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STEREO 50 
Micro-chaîne à tube, tout-en-un
Spécificités

1

• Connexion Bluetooth sans fil de Haute Résolution (aptX), avec appairage possible via NFC. Pas 
         de paramétrage compliqué, un appairage facile, et un excellent rendu sonore.  

• Amplificateur 25W + 25W*, pure tube. Pour une reproduction sonore fluide, chaleureuse et 
         ouverte.

• Sortie casque à tube Turbo®, délivrant 7000mW en sortie, et permettant de driver les casques 
         les plus gourmands.  

• Des recherches scientifiques indépendantes démontrent qu'une écoute pure tube réduit le 
         stress et amplifie la sensation de bien-être**.

• Native Octa-DSD512(24MHz), PCM768kHz, 2xDXD, les formats audio digitaux les plus avancés 
         sont disponibles, ainsi que tous les autres formats DSD, PCM et DXD.

• Minimum phase, minimum ringing digital filter est employé pour le PCM jusqu'à 192KHz. Pure 
         analogue, no-ringing filtering est utilisé pour le  DXD/2xDXD ainsi que le DSD. Cela enlève l'un 
         des facteurs clé de la fatigue auditive lors d'une écoute digitale, qui peut être “aggressive” à 
         cause des résonnances dans les hautes fréquences et la distorsion produite par les filtres 
�       numériques classiques. 

• Entrées haute résolution USB Audio, Coaxial, Optique digital. Améliorez instantanément la 
         qualité sonore en provenance de votre source ! 

• 3D Holographic Sound Systems® pour Casque et Enceintes. Délivre une grande ouverture, une 
         correction dans l'espace de la scène sonore, et réduit le stress à l'écoute en déplaçant la scène 
         sonore de “dans la tête” à devant vous. 

• XBass® pour une amélioration des basses, et une correction de la dynamique pour 
         correspondre à l'oreille humaine.

• Pré-amplificateur Phono avec Gain MM/MC très étendu, afin de correspondre à toutes les    
         cellules du marché.

• Contrôle des tons, précision et transparence optimale. 

•        Potentiomètre de volume motorisé avec télécommande.

* Measured using a music signal into the matching speaker at the onset of clipping

** Ackerman, J; doctoral thesis; 2000; Frankfurt Hochschule für Musik und Darstellende Kunst



1. Power LED
     ON/OFF.

2. Power Switch
      45 secondes de préchauffe.

3. Analogue Input-3.5mm
      Partagé avec l'Entrée 2 à l'arrière.

4. Headphone Output-3.5mm(Normal) 
      Pour casques et écouteurs intra-auriculaire sensibles.

5. Headphone Output-6.3mm(Turbo) 
     Pour casques et écouteurs intra-auriculaire normaux.

6. Tone Control - Bass
      Voir carton de paramétrage Phono pour 
      plus de details sur l'EQ Phono.

7. Tone Control - Treble
     Voir carton de paramétrage Phono pour 
      plus de details sur l'EQ Phono.

8. Indicateur de format
      DXD,DSD,PCM. Voir carton de 
      correspondance des LED.

9. Direct Input
      ON pour bypasser le Tone Control.

10. 3D Holographic Sound System
         ●●●  Pour enceintes proches l'une de 
                   l'autre (<1,5m).
            ●� �   Pour utilisation normale 
                  (Recommandé).
             -     OFF

11. XBass System
         ●●●  Correction Maximale des Basses 
                  (Recommandé lors de l'utilisation 
                  des LS3.5 sur pieds).
            ●� �   Correction modérée des basses
                  (Recommandé lors de l'utilisation 
                  des LS3.5 posées).
             -    OFF

 12. Sélecteur d'entrée Digitale
          Pour sélectionner l'entrée USB, 
          Optique / coax ou Bluetooth.

13. LED d'état de lecture
         Voir carton de correspondance des LED.

14. Potentiomètre de selection 
       d'entrée 
        Digital Input 
        Input1 Input2
        Input3/Phono

15. Cellule réception onde 
      télécommande
16. Potentiomètre de volume
         Egalement contrôlé depuis la 
         télécommande

Off
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Bluetooth
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17. Bouton d'appairage Bluetooth
         Pour appairer de nouveaux appareils en Bluetooth.

18. Masse Phono
         Connecter la masse de la platine vinyle.

19. Sélection du mode de l'entrée 3
         Voir carton paramétrage Phono. 

20. Entrée cellule MC low
        Pour connecter une cellule MC.

21. MC High/MM/Line 3
         Pour connecter une cellule MC puissante, une 
         cellule MM ou un équipement Ligne.  

22. Input 2
       Partagé avec l'entrée 3,5mm en façade. 
     

23. Input 1
         Partagé avec l'entrée 3,5mm en façade. 

24. Entrée Digitale 
          Coaxial/Optique (auto-switching).

25. Entrée USB 
          MAC OSX (10.6 et plus) reconnaît 
          nativement le Retro Stereo 50

          MS Windows (XP et plus), nécessite 
          l'installation de drivers présents sur le site 
          avant connexion du www.ifi-audio.com, 
         Retro Stereo 50 pour la première fois.

26. Fusible
         Fusible Audiophile LENT 2A. 

27. Fusible Audiophile LENT 2A. 
         100-240V AC.

28. Borniers HP
         Compatible enceintes 4-16 Ohms.

29. Antenne Bluetooth
         A placer en position haute pour une 
         meilleure réception.

Technology licensed from 
AMR-Audio, UK  Assembled in China
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        Ecouteurs 
intra-auriculaires

Casque 
ouvert ou fermé
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Smartphone ou tablette.

Bluetooth sans fil

Diagramme de connexion

Technology licensed from 
AMR-Audio, UK  Assembled in China
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Vert
Jaune
Cyan
Magenta
Blanc
Vert
Jaune
Magenta
Blanc
Eteint

Entrée

Digital Audio
USB

Pas de musique

PCM

PCM

PCM

DXD
DXD

DSD
DSD
DSD
DSD

-

88/96kHz
44/48kHz

176/192kHz

705/768kHz
352/384kHz

DSD64(2.8/3.1MHz)
DSD128(5.6/6.2MHz)
DSD256(11.2/12.4MHz)
DSD512(22.6/24.6MHz)

Indicateur de 
lecture

Indicateur de 
format 

Description

DIGITAL INPUTS

USBCOAXIAL
OPTICAL

Ordinateur
Connexion via USB

Etape 1:

Connecter le câble USB entre votre ordinateur et l'entrée USB au dos du Retro Stereo 50.

Etape 2:

USB
Coaxial/Optical

Bluetooth

Input
Digital

3/Phono

INPUT

1

2

Selectionner “Digital Input” et “USB” sur le potentiomètre de choix d'entrée.

Indicateur de format Indicateur de lecture 

Off

On USB
Coaxial/Optical

Bluetooth

Direct
BassX Input

Digital
Input

PCM

LED 
La couleur de la LED indique l'échantillonnage du signal digital entrant.

Astuce:

•   La partie DAC du iFi Retro Stereo 50 est partagée avec le célèbre iFi iDSD Micro. Il emploie les filtres 
     Minimum Phase (44.1kHz-192kHz) et Bit-Perfect (352kHz ou plus) Pour une meilleure restitution sonore.

• Pour connecter un appareil Apple, il est nécessaire d'utiliser un Camera Kit Apple. Pour connecter un 
     appareil Android, un OS compatible et un cable USB OTG sont nécessaires. Pour plus d'informations, 
     visitez le site www.ifi-audio.com.

• MAC OSX (10.6 et plus) supporte nativement le iFi Retro.
    MS Windows (XP et plus), nécessitent l'installation de drivers disponibles sur le site (www.ifi-audio.com)
    avant le premier branchement du iFi Retro à l'ordinateur. 

•  Pour une meilleure restitution sonore, toujours paramétrer le son de l'ordinateur et du logiciel de lecture à 
    100%. 
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Blu-Ray/DVD/CD, Décodeur numérique,
Streameur réseau
Connexion via Digital Audio (SPDIF), soit Coaxial soit Optique. 

Indicateur de format Indicateur de lecture

Off

On USB
Coaxial/Optical

Bluetooth

Direct
BassX Input

Digital
Input

PCM

Entrée

SPDIF

Jaune

Vert

Cyan

Pas de musique

PCM

PCM

PCM

-

88/96kHz

44/48kHz

176/192kHz

Eteint

Indicateur de 
lecture

Indicateur de 
format

Description

LED
La couleur de la LED indique l'échantillonnage du signal digital entrant.

Astuce:

• L'entrée intelligente Digitale Coaxiale / Optique choisira d'elle même le signal Digital 
    Optique ou Coaxial.

•   Un adaptateur mini Toslink est inclus afin de connecter un cable Optique Toslink à connectique 
     standard au Retro 50.

•   Si votre source possède une sortie Coaxiale et une sortie Optique, la sortie Coaxiale offrira 
    normalement le meilleur rendu. 

Etape 2:

Sélectionnez “Digital Input” et “Coaxial/Optical” sur le potentiomètre de choix d'entrée.

USB
Coaxial/Optical

Bluetooth

Input
Digital

3/Phono

INPUT

1

2

Etape 1:

Si votre source possède une sortie Coaxiale digitale, connectez le cable coaxial entre votre 
source et l'entrée intelligente COAXIAL/OPTICAL du Retro 50. 

Si votre source possède une sortie digital optique, utilisez l'adaptateur fourni pour connecter le 
cable coaxial entre la source et l'entrée intelligente du Retro 50.

DIGITAL INPUTS

USBCOAXIAL
OPTICAL
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Smartphone et tablettes (iOS/Android)
Connexion via Bluetooth

Appareils déjà appairés

Etape 2:

USB
Coaxial/Optical

Bluetooth

Input
Digital

3/Phono

INPUT

1

2

Allumez le Bluetooth sur votre appareil, et recherchez:

Indicateur de format Indicateur de lecture

Off

On USB
Coaxial/Optical

Bluetooth

Direct
BassX Input

Digital
Input

PCM

Bluetooth

Blue

Bleu clignotant 

Bleu/Rouge

PCM

PCM

PCM

Connected

Not Connected

Appairage

Indicateur de 
format

Indicateur de 
lecture

DescriptionEntrée

La LED indique le statut de la connexion Bluetooth.

Astuce:
•  aptX® est le dernier développement en Audio sans fil, et il est en mesure de faire transiter un 
    signal de qualité CD via Bluetooth. La majorité des smartphones Android de grands 
    constructeurs (Sony, Samsung, LG, etc.) supportent nativement le aptX. La plupart des 
    ordinateurs portables sont également compatibles aptX. (Apple Macbook Air, MacBook 
    Pro, Samsung notebook etc.)
•    La sequence d'allumage du Bluetooth est:

Etape 1:

Sélectionnez “Digital Input” et “Bluetooth” sur le potentiomètre de choix d'entrée.

“iFi HQ(aptX) Audio” et sélectionnez “Connect”.

Appareils non appairés 

Etape 1:
Sélectionnez “Digital Input” et “Bluetooth” sur le potentiomètre de choix d'entrée.

Etape 2:
Pressez et maintenez le bouton d'appairage au dos de l'appareil (1 seconde).

Etape 3:
Allumez le Bluetooth sur votre appareil, et recherchez:
“iFi HQ(aptX) Audio” et sélectionnez “Connect”.

ON        connexion auto (20sec)        appairage auto (5min)        veille

7



•    Lorsque le mode Bluetooth est sélectionné, le Retro Stereo 50 cherchera pendant les 20 
    premières secondes le dernier appareil appairé. S'il ne trouve rien, il passera en mode appairage 
    automatique pendant 5 minutes avant de se remettre en mode veille.  

•    En mode veille, les appareils déjà appairés peuvent se connecter au iFI Retro Stereo 50 en 
  sélectionnant “connecter” depuis leur smartphone ou tablette. 

•    En mode veille, pour un appareil non appairé, il est nécessaire de presser le bouton d'appairage 
    pour appairer un nouvel appareil. 

•    Le iFi RETRO Stereo 50 peut enregistrer jusqu'à 8 appareils en Bluetooth.

•    Les smartphones et tablettes peuvent également être connecté via USB au iFi Retro Stereo 50. 
    Pour iOS, un cable Lightning et un Camera Kit Apple sont nécessaires. Pour Android, un OS 
    supporté et un câble USB OTG sont nécessaires. Le reste de la connexion est analogue à une 
    connexion à un ordinateur.

•    Les Smart Devices nécessitent un logiciel de lecture Audio de qualité afin de restituer des formats 
    DSD et fichiers haute resolution. 

#  Actuellement, Hibiki et Onkyo HF player sont disponibles sur l'App Store pour les appareils iOS 
    (iPhone/iPad). Pour Android,USB Audio Player Pro sera une excellente solution .
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Appareils analogiques
Connexion via cables RCA

Etape 2:
Selectionnez vorte source “1 ou “2” via potentiomètre de choix d'entrée.

Astuce:
• Input 3 est normalement réservé à la connexion d'une platine vinyle. Vous pouvez cependant 
    transformer cette entrée en entrée ligne avec gaine à +6dB en sélectionnant Line In +6dB 
    (bouton 19 du diagramme).

Step 1:

Connectez les cables Audio RCA à votre source, puis à l'entrée souhaitée à l'arrière du iFi Retro 
Stereo 50. 

•  Le gain +6dB (fixe) est utile pour connecter un équipement ancien (radio, lecteur cassette, etc.) 
    et lorsque la sortie se fait en 0,7Vrms plutôt que le moderne et standard 2Vrms. 

3/Phono

INPUT

1

2

3/Phono

INPUT

1

2

AUDIO INPUTS

COAXIAL
OPTICAL2 1

MC
Low

MC High
MM / Line 3

PHONO

L

R

L
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Line 3
(+6dB) 

MM

MC 
High 

MC
Low

MC High
MM / Line 3

MC 
Low 

PHONO

Mode Switch RCA connection

Gain(dB) Entrée à connecterCellule Diagramme

<0.75mV MC 
Low

62
MC
Low

0.75-3mV MC 
High

50 MC High
MM/Line 3

>3mV

Line

MM 38
MC High

MM/Line 3

Line3 
(+6dB) 6

MC High
MM/Line 3

Mode de 
fonctionnement

Platine vinyle
Connexion via cables RCA

Etape 2:

Etape 1:
Identifiez l'entrée et sélectionnez le mode de fonctionnement de l'entrée via le curseur au dos du iFI Stereo 50, 
en fonction de la cellule installée. 

Connectez le cable RCA de votre Platine Vinyle au iFi Retro Stereo 50 en fonction de vos besoins, à definir à 
l'étape numéro 1.

Connectez la masse de la platine vinyle au Stereo 50, sur “PHONO GROUND”.

Etape 3:
Sélectionnez l'entrée “3/Phono” sur le potentiomètre de choix d'entrée.

PHONO
GROUND

Line 3
(+6dB) 

MM

MC 
High 

Pairing
MC

Low
MC High

MM / Line 3

MC 
Low 

PHONO

PHONO
GROUND

Line 3
(+6dB) 

MM

MC 
High 

Pairing
MC

Low
MC High

MM / Line 3

MC 
Low 

PHONO

3/Phono

INPUT

1

2

10



•   La courbe Phono par défaut est la RIAA.

•   Si le Tone Control est activé, vous pourrez convertir cette courbe Phono en fonction du tableau 
     suivant: 

EQ Bass Treble

RIAA Centre Centre

CCIR/Teldec -1  clicks +5  clicks

Columbia -4  clicks -4  clicks

Decca -3  clicks -4  clicks

DMM +1  clicks -2  clicks

EMI -3  clicks +3  clicks

Bass
RIAA

CCIR/Teldec

Columbia

Decca/EMI

DMM

Treble
RIAA

CCIR/Teldec

Columbia/Decca

DMM
EMI

• Lorsque le curseur de sélection de mode est sur la position Line In +6dB, aucune courbe RIAA n'est appliquée.

Note :  “- click”  signifie un cran vers la gauche 
              “+ click” signifie un cran vers la droite

Stereophonic Microgroove LP Records                                                                

RIAA                                                            

        

EMI                                                                          

Nom 

RIAA (DMM)*

Commentaires

Courbe Vinyle stereo moderne

Angel Records, Manhattan Records, Narada, labels under 
Caroline Distribution, Mute, IRS, Liberty et Stateside 
(certains autres également)

Corrige les sonorités métalliques lors de gravures DMM.

Columbia Columbia LP stereo

DECCA (FFSS) Decca & London, Deutsche Grammophon,
Archiv, Polygram, NAB, Philips, and Argo

CCIR 56 Europe pre  1962, Europe de l'Est & Asie pre. 1975 eg. 
Amiga, Eterna,Deutsche Grammophon et Melodiya

﹡La courbe RIAA 'Direct Metal Mastering' n'est pas une courbe standard. Cette courbe unique a été développée par AMR pour 
     corriger les ressentis brillants et métalliques des pressages.

11



Contrôle de tonalité

Le iFi RETRO Stereo 50 possède un contrôle de tonalité de précision de qualité studio, +/- 8dB. Le contrôle de 
tonalité peut être bypassé grâce au curseur Direct.  

Astuce:
•  Le contrôle de tonalité a été conçu de manière à être parfaitement transparent. Aucune différence 
    flagrante n'est perceptible avec le curseur Direct en position ON ou en position OFF et les boutons de 
    contrôle de tonalité en position neutre (12h). 
  
•   Le système de contrôle de tonalité permet de recréer un grand nombre de courbes EQ pour platine vinyle. 
    Se referrer à la section Platine vinyle pour de plus amples informations. 

    On = Direct On, Contrôle de Tonalité bypassé.
    Off = Direct Off, Contrôle de tonalité actif.

Off

On

Direct

Bass Treble

TONE

Input

PCM

BassX

Astuce:
•  Le DSP altérant le signal, il n'est utilisé ni pour le XBass ni pour la 3D HolographicSound®. Ces deux 
   fonctionnalités emploient des composants triés sur le volet ultra silencieux, qui préservent l'intégrité 
    du signal.

3D HolographicSound System®

Bass System®X

         ●●●  Correction des Basses maximum (Recommandé lorsque les LS3.5 sont utilisées sur pieds).
            ●� �   Correction des Basses modéré (Recommandé lorsque les LS3.5 sont utilisées posées).
             -     OFF

         ●●●  Pour un placement des enceintes rapprochées (<1.5m l'une de l'autre).
            ●� �   Pour une utilisation normale (recommandé) 
             -     OFF

•  Lors de l'utilisation du iFi Retro 50 avec les enceintes LS3.5, nous recommandons de régler le XBass 
   comme suit: 
   1. Si les iFi Retro LS3.5 sont places sur pied, et dans un environnement ouvert, paramétrez le XBass sur “●●●”.
   2. Si les iFi Retro LS3.5 sont placées sur une console ou sur étagère, paramétrez le XBass sur “●”.

• Les enceintes iFi Retro LS3.5 ont été conçues pour fonctionner de paire avec la fonctionnalité XBass, pour 
    une réponse en fréquence optimale. Il est donc conseiller d'utiliser ces enceintes en positionnant le 
    curseur XBass sur “ ● ” pour une qualité sonore optimale.
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Astuce:
•    La fonctionnalité 3D HolographicSound® system pour enceintes et casque audio corrige un défaut 
     fondamental présent dans le process d'enregistrement stéréophonique, qui crée des distorsions dans la 
     scène sonore, et fausse le placement des instruments

• Le Retro Stereo 50 propose la fonctionnalité 3D HolographicSound®  pour casque et enceintes, employant 
     un traitement de la matrice analogique. Cette fonctionnalité améliore la présence, la clareté et la scène s
     onore pour les enceintes, et réduit ou élimine le placement “au centre de la tête” pour l'écoute au casque.

• Le changement est instantané et perceptible immédiatement: lorsque le système tourne sur enceintes, 
     la 3D HolographicSound pour enceintes affecte les enceintes. Lorsqu'un casque est branché, la 
     3D HolographicSound pour casque affecte le casque.

• La 3D HolographicSound® peut également être employée pour étendre la scène sonore en largeur, 
     profondeur et hauteur, pour un plus grand plaisir d'écoute, ou pour compenser un défaut de placement 
     des enceintes.

• 3D HolographicSound® pour enceintes.

         -     Direct – utilisable pour les enregistrements ayant déjà une correction similaire 
             à la 3D HolographicSound (rare). 
        ●� �   3D Correction seulement – pour enceintes classiques, placées correctement dans une salle d'écoute. 
     ●●●  3D Correction et 3D extension – pour les enceintes très proches l'une de l'autre (enceintes de bureau 
             de part et d'autre d'un écran par exemple).

• 3D HolographicSound® pour casque

         -     Direct - utilisable pour les enregistrements ayant déjà une correction similaire à la 3D HolographicSound 
             (rare) ou pour les casques avec système de correction. 
         ●  3D Correction seulement – pour une écoute standard, avec un casque normal, et la plupart des 
             enregistrements. 
     ●●● 3D Correction and 3D extension – pour les enregistrements ou les casques à la restitution trop serrée 
             en terme d'espacement de la scène sonore. 
 
•   Merci de bien vouloir noter que les paramétrages ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif. Vous pouvez 
     bien entendu tester tous les réglages, et trouver votre propre paramétrage en fonction de vos besoins, 
     environnement d'écoute, casque et enceintes. 

• Pour une utilisation avec les enceintes iFi Retro LS3.5, nous recommandons de régler la fonctionnalité 
     3D HolographicSound comme suit:  
     1. Si la distance entre les enceintes est inférieure à 1,5m, positionnez le curseur sur “●●●”.
     2. Si la distance entre les enceintes est supérieure à 1,5m, positionnez le curseur sur “●”.

#  A l'Age d'Or de la Stéréo dans les années 1930, un problème fondamental a été mis en évidence par Alan 
     Dower Blumlein, le “Père de la Stéréo”. A cause de la forme et taille du crâne humain, la séparation Stéréo est 
     bien meilleure sur les Hautes Fréquences que sur les Basses Fréquences. Cela s'explique par la diaphonie 
     entre les deux oreilles sur les fréquences basses.

     Un problème analogue a été mis en avant dans les années 1950 par Ben Bauer, lors d'une écoute au casque 
     en Stéréo. Cependant, et dans ce cas précis d'écoute au casque, le problème provient d'une séparation 
      excessive des fréquences basses en provenance des deux transducteurs, créant une scène sonore “coincée” 
     dans la tête de l'auditeur.

  Malgré le fait que ce problème soit reconnu depuis plus de 80 ans (ou 50 ans pour le casque), très peu 
     d'enregistrements et aucune chaîne hifi ne compense ce problem à ce jour. 

  La 3D HolographicSound® System corrige le problème ci-dessus en appliquant les corrections adéquates 
     au casque ou aux enceintes, d'où notre conseil d'utiliser la position “� ” pour une scène sonore 
     correctement positionnée et plus fidèle.  
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Connexion via Câbles Haut Parleur

Etape 1:

SPEAKERS
4 -16 Ohm 

RIGHT LEFT

Connectez l'enceinte gauche LS3.5 aux borniers LEFT sur le iFi RETRO 50, et faites de même pour 
l'enceinte droite.

Astuce:
•    Il est normalement préférable de découpler les enceintes de leur support. 

•    Il est recommandé de placer les enceintes à hauteur d'oreille, et à un écartement équivalent à la 
     distance de l'auditeur.  

•    iFi inclus les accessoires suivants pour découpler vos enceintes LS3.5:
     1. Tapis anti-dérapant
     2. Pieds en silicone

•    Les pieds en silicone sont normalement utilisés lorsque les enceintes sont couchées. La hauteur 
     des enceintes s'approche ainsi de la hauteur du iFi Retro 50, pour une harmonie visuelle. 

•    En fonction du placement des enceintes, essayez les fonctionnalités XBass et 3D HolographicSound 
     pour une meilleure restitution. Vous réferrer aux sections Xbass et 3D HolographicSound pour de 
     plus amples renseignements.

•    La grille des enceintes est acoustiquement transparente, est attachée magnétiquement au corps 
     de l'enceinte et peut être remplacée à souhait. 

•    Les câbles haut parleur iFi Audio sont composés de Cuivre pur OFHC plaqués Argent, et isolés 
     au Teflon. 

Borniers Enceintes
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Le iFi RETRO Stereo 50 possède deux sorties casque (Normal et Turbo), pour convenir à différents 
casques:
•    Prise 3.5mm (puissance normale): connectez un casque ou des écouteurs de sensibilité normale. 
•    Prise 6.3mm (Puissance Turbo): connectez un casque ou des écouteurs à basse sensibilité.

Astuce:
•    Lorsqu'un casque est branché, le iFi RETRO Stereo 50 coupera automatiquement l'arrivée du 
    volume vers les enceintes.
    Comme la fonctionnalité 3D HolographicSound® est différente pour casque et enceintes, 
    le iFi RETRO Stereo 50 sélectionnera automatiquement le 3D HolographicSound® pour casque 
    lorsqu'un casque est connecté

Sorties Casque
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Spécificités
Retro Stereo-50
Amplificateur à tube, avec DAC et étage Phono.
Entrée Sans fil
Bluetooth (aptX): 1

USB (DSD512/768kHz/2xDXD): 1

Coaxial (192kHz): 1

Optical (192kHz): 1

Phono(MM/MC Low/MC High/Line 3): 1

Line 1: 1

Line 2: 1

1

1

Sorties

1

1

> 25W* (majority Class A)

< 0.2% (@ 2.83V/1W)

10Hz ~ 60KHz

Entrées Digitales

Entrées Analogiques

3.5mm (share with Line 2):

Borniers enceintes: 3.5mm

Sortie Casque: 6.3mm 

Sortie Casque 3,5mm:

Audio Section
Power output (Music):

Total Harmonic Distortion(THD):

Output bandwidth:

Frequency Response:

Signal-to-Noise Ratio:

DAC Dynamic Range:

Tone Control:

Analogue Signal Processing (ASP):

Phono Gain:

RIAA Accuracy:

Tubes:

10Hz ~ 80KHz

> Amplifier 101dB (@ max output)

> Phono MM: 90dB(A)

> Phono MC: 80dB(A)

> 113dB(A)

Bass(100Hz) +/-8dB

Treble(10KHz) +/-8dB

3D Holograohic, XBass

38, 50, 62dB

<0.5dB**

2 x ECF82; 4 x EL84X
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PCM: 768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz

Digital Section

DSD 512/256/128/64:

DXD:

24.6/22.6/12.4/11.2/6.2/5.6/3.1/2.8MHz

Filters:

768/705.6/384/352.8kHz

Minimum Phase (PCM 192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz)

Bit Perfect (DXD/PCM 768/705.6/384/352.8)

Analogue (DSD)

PCM 192/176.4/96/88.2/48/44kHz

General
Alimentation: AC 100V-240V

Consommation électrique: 100W

~0.1W (Standard mode)

Dimensions (W x H x D): 268 x 146 x 226mm

Poids: 5.8kg
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