
QUALITY

24 ct

QUALITY XXL® DAC Ultra
XXL DAC Ultra Amplificateur pour casque d’écoute avec convertis-
seur CNA intégré

L’amplificateur pour casque d’écoute XXL DAC Ultra de la marque Oehlbach se distingue par un 
taux de balayage jusqu’à 384 kHz et un taux d’échantillonnage de 32 bits via USB. Le boîtier 
abrite des convertisseurs numérique-analogique Burr Brown qui garantissent des signaux d’une 
pureté absolue ainsi que des performances acoustiques maximales. Qu’il s’agisse d’ambitieux 
casques d’écoute à arceau dernier cri ou de casques intra-auriculaires compacts, l’amplificateur 
XXL DAC Ultra se présente comme le compagnon idéal des casques d’écoute raccordés. Outre 
un port USB, il est équipé d’une entrée numérique coaxiale et optique ainsi que d’entrées RCA 
analogiques. Les signaux sont restitués par le biais de deux sorties jack 6,3 mm et RCA.

Caractéristiques

	Contacts plaqué or 24 carats
	Convertisseur numérique-analogique avec interface USB audio
	Port USB audio classe 2 à haut débit pour PC ou Mac (VIA)
	Convertisseur haut de gamme 32 bits / 384 kHz D/A (Burr-Brown)
	Amplificateur audio haute performance à faible bruit de fond
	Conversion ascendante jusqu’à 32 bits / 384 kHz
	Prise en charge du mode de transfert asynchrone
	Deux sorties pour casque d’écoute (6,3 mm)
	Façade en aluminium
	Alimentation électrique via bloc d’alimentation externe

Fiche technique

Nom Ref. Unit. Couleur
XXL DAC Ultra black 13900 1 pcs Noir
XXL DAC Ultra silver 13901 1 pcs Argent

Poids 1,07 kg

Input Taux de balayage à concurrence de 384 kHz / 32 bits via USB

Output 2 sorties jack 6,3 mm avec restitution simultanée RCA R/L analogique  

Taux de balayage pris en 
charge

32kHz/44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz/384kHz

Humidité relative admissible: 5 % à 90 %

Plage de température: -15 °C à +50 °C

Alimentation 12 V / 1 A externe

Dimensions 155 mm x 50 mm x 200 mm
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