Gamme Music

La gamme Dynaudio Music est sans doute le système audio sans
fil le plus performant au monde. Grâce aux technologies exclusives
intégrées, les enceintes ajustent en temps réel leur comportement
selon leur placement et leur environnement acoustique. Enfin, la
fonction « Music Now » permet de créer automatiquement des
listes de lectures personnalisées selon vos propres goûts musicaux.
Il ne vous reste plus qu’à presser sur la touche « lecture »…

Dynaudio Music :
une touche de
simplicité

A partir de l’observation de vos goûts musicaux et de vos
services de musique en ligne, Music Now vous propose
une liste de lecture personnalisée.
Grâce à un traitement numérique créé par Dynaudio pour
la gamme Music, les enceintes ajustent les paramètres
de la restitution musicale en fonction de leur position et
de l’environnement. Ainsi la qualité d’écoute est toujours
optimale quelles que soient les circonstances.
Téléchargez l’application Dynaudio sur votre mobile.
Appuyez sur « Play », c’est tout.

Music 1

Music 3

Music
Spécifications

Music 1

Music 3

Dimensions (L x H x P)

229 x 220 x 142 mm

405 x 220 x 174 mm

Poids

1,6 kg

3,7 kg

Bande passante

50 Hz-20 kHz (-3 dB)

47 Hz-20 kHz (-3 dB)

Distortion THD %

<0,3 %

<0,3 %

Type de charge

Clos

Clos

Haut-parleurs

Tweeter 1 pouce, woofer 4 pouces

2x tweeters 1 pouce, woofer 5 pouces

Technologie adaptative intelligente,
contrôle de tonalité et d’EQ

RoomAdapt : Intelligent/désactivé
NoiseAdapt : Intelligent/désactivé
Presets d’EQ : Musique, Film, Voix
Contrôle de tonalité : basses, aigus

RoomAdapt : Intelligent/désactivé
NoiseAdapt : Intelligent/désactivé
Presets d’EQ : Musique, Film, Voix
Contrôle de tonalité : basses, aigus

Puissance de l’amplificateur

2 x 40 W pour woofer et tweeter

3 x 40 W pour woofer et tweeter

Consommation électrique

40 W (en veille <0,5 W)

60 W (en veille <0,5 W)

Alimentation

Batterie Li-ion rechargeable intégrée 14,8 V
2400 mAh, entrée 12 V

Batterie Li-ion rechargeable intégrée 14,8 V
2400 mAh, entrée 100-240 V universelle

Durée de charge de la batterie

Jusqu’à 8 heures d’écoute

Jusqu’à 8 heures d’écoute

Formats audio

MPEG, WAV, AAC, FLAC, WMA, ALAC,
Vorbis, PCM, SBC

MPEG, WAV, AAC, FLAC, WMA, ALAC,
Vorbis, PCM, SBC

Taux d’échantillonnage

32-96 kHz

32-96 kHz

Débits binaires

16–24 bit

16–24 bit

Fonctionnalités et services en flux

AirPlay, Tidal, Bluetooth streaming aptX,
Vtuner, Ximalaya

AirPlay, Tidal, Bluetooth streaming aptX,
Vtuner, Ximalaya

Connexions sans fil

Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 GHz et 5,0 GHz),
Bluetooth 4.0, DLNA/UPnP

Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 GHz et 5,0 GHz),
Bluetooth 4.0, DLNA/UPnP

Connexions filaires

Mini-jack ligne stéréo analogique 3,5 mm,
USB (lecture et chargement iOS)

Mini-jack ligne stéréo analogique 3,5 mm,
USB (lecture et chargement iOS)

Interface utilisateur

Boutons poussoirs, application Android et iOS
gratuite

Boutons poussoirs, application Android et iOS
gratuite, télécommande infrarouge

Finitions/grilles : Gris clair, gris foncé, rouge, bleu

Music 5

Music 7

Music 5

Music 7

659 x 201 x 185 mm

819 x 201 x 185 mm

5,4 kg

7,7 kg

45 Hz-20 kHz

40 Hz-20 kHz

<0,3 %

<0,3 %

Boîtier ventilé

Boîtier ventilé

Tweeters 2 x 1 p, medium 2 x 3 p, woofer 5 p

Tweeters 2 x 1 p, medium 2 x 3 p, woofer 2 x 5 o

RoomAdapt : Intelligent/désactivé
NoiseAdapt : Intelligent/désactivé
Presets d’EQ : Musique, Film, Voix
Contrôle de tonalité : basses, aigus

RoomAdapt : Intelligent/désactivé
NoiseAdapt : Intelligent/désactivé
Presets d’EQ : Musique, Film, Voix
Contrôle de tonalité : basses, aigus

5 x 50 W pour woofer, medium et tweeter

6 x 50 W pour woofer, medium et tweeter

75 W (en veille <0,5 W)

100 W (en veille <0,5 W)

entrée 100-240 V universelle

entrée 100-240 V universelle

N/A

N/A

MPEG, WAV, AAC, FLAC, WMA, ALAC,
Vorbis, PCM, OPUS, SBC

MPEG, WAV, AAC, FLAC, WMA, ALAC,
Vorbis, PCM, OPUS, SBC

32-96 kHz

32-96 kHz

16–24 bit

16–24 bit

AirPlay, Tidal, Bluetooth streaming aptX,
Vtuner, Ximalaya

AirPlay, Tidal, Bluetooth streaming aptX,
Vtuner, Ximalaya

Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 GHz et 5,0 GHz),
Bluetooth 4.0, DLNA/UPnP

Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 GHz et 5,0 GHz),
Bluetooth 4.0, DLNA/UPnP

Mini-jack ligne stéréo analogique linéaire 3,5 mm,
ligne opto-numérique Toslink (PCM), USB (lecture et
chargement iOS)

Mini-jack ligne stéréo analogique linéaire 3,5 mm,
ligne opto-numérique Toslink (PCM), sortie HDMI
(ARC), USB (lecture et chargement iOS)

Boutons poussoirs, application Android et iOS
gratuite, télécommande infrarouge

Boutons poussoirs, application Android et iOS
gratuite, télécommande infrarouge

Votre musique, comme vous l’entendez
L’application Dynaudio Music (gratuite) est disponible pour iOS et Android.
Elle vous permet de gérer vos services de musique en ligne préférés, y
compris Tidal et de nombreux autres à venir. Grâce à son propre algorithme,
Music crée vos propres listes de lectures personnalisées.
Chaque enceinte dispose de cinq mémoires qui se paramètrent librement à
partir de l’application dans le but de vous faciliter l’accès à vos listes de
lecture, stations de radio favorites, artistes et bien plus encore. Ces réglages
sont personnalisables selon chaque utilisateur et sont directement
accessibles sur l’enceinte grâce à de simples touches.

Quel que soit l’emplacement
La technologie « RoomAdapt » est intégrée dans toutes les enceintes Music.
Elle ajuste les caractéristiques acoustiques en fonction de l’emplacement
(contre un mur, dans un coin ou encore au milieu d’une pièce, etc…) où vous
avez choisi d’installer le produit afin de toujours garantir une restitution
musicale optimale. Le bénéfice de cette technique est particulièrement
évident à constater sur les fréquences graves et médiums.
Grâce à la fonction NoiseAdapt, l’enceinte s’adapte à son environnement en
temps réel. Ainsi, que l’ambiance soit calme ou bruyante, le niveau et
l’équilibre s’ajustent automatiquement afin de toujours garantir une restitution
musicale confortable, intelligible et performante.
Les technologies dont bénéficient les enceintes Music ont été développées
grâce à l’expertise acquise dans le domaine des DSP (traitement numérique
du signal) par les ingénieurs Dynaudio. Cette expérience est issue à la fois du
monde des enceintes actives haut de gamme, des enceintes de monitoring
(dans les studios d’enregistrement) mais aussi de l’équipement des véhicules
haut de gamme.

Des possibilités de connexion variées
Toutes les enceintes Music sont compatibles Wi-Fi, Bluetooth Apt-X, Apple
AirPlay et DLNA (afin d’accéder à tous les périphériques dont vous disposez
sur votre réseau). : Le port USB permet de lire les fichiers audio iOS et
également de recharger un appareil iOS. Enfin la présence d’une entrée au
format Jack 3,5mm permet de les relier à toutes les sources analogiques.
Les enceintes Music 5 et Music 7 possèdent également des entrées
numériques optiques (compatibles haute résolution 24bits/96kHz). La Music 7
possède de surcroît une entrée HDMI ARC permettant de l’utiliser en tant que
barre de son pour votre téléviseur.
Le système Dynaudio Music permet de gérer jusqu’à 6 enceintes. L’utilisateur
a la possibilité de les configurer soit indépendamment (multi-room), ou bien
encore sous forme de groupes (par exemple en paires stéréo).

Dynaudio, un savoir-faire légendaire
Les haut-parleurs des enceintes de la gamme Music utilisent la même
membrane que le reste de la gamme Dynaudio (y compris notre série ultime
« Evidence Platinium »). Les membranes des haut-parleurs graves et des
médiums sont réalisées à base de notre célèbre matériau composite MSP
tandis que les tweeters utilisent des dômes en tissu souple. Enfin la mise au
point des filtres et des différents réglages a été effectuée par nos équipes
d’ingénieurs avec la même exigence que pour nos systèmes hi-fi haut de
gamme ou pour nos moniteurs dédiés aux studios professionnels.

Music
Appuyez simplement
sur lecture

Music
Conçue et développée par
Dynaudio Labs au Danemark

Apprenez-en plus, obtenez les derniers trucs et astuces et lisez nos articles sur
dynaudio.com et facebook.com/dynaudiogroup
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