5V/500mA
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Accessory

5. Entrée alimentation
Le iPurifier SPDIF requiert une alimentation propre de
5V pour s'exprimer pleinement. Utilisez le iPower 5V
fourni afin de ne pas brider le iPurifier dans son
utilisation.
Note: Sans alimentation 5V, le iPurifier SPDIF ne
fonctionnera pas.

Optical Output

2

1
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1. Sortie SPDIF (coaxial)
Connectez au DAC ou à l'entrée coax Digital de
l'amplificateur.

2. Sortie SPDIF (optique)
Connectez au DAC ou à l'entrée coax Digital de
l'amplificateur.
Note: Attention à ne connecter qu'une seule des deux
sorties. Ne pas connecter à une entrée Coax et Optique
en meme temps.

3. Entrée SPDIF (coaxial/optique)
Connectez la sortie Digitale de la source (Apple TV,
Google Chromecast, PS4, Xbox, CD etc).Google
Chromecast, PS4, Xbox, CD transport etc).
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Technologies:
• Galvanic Isolation du signal SPDIF
• Reclock® et Regenerate®
• Horloge de haute precision <300 femto second(fs)
Global Master Timing®
• Buffer mémoire, avec flow control
• Bit-Perfect, supporte jusqu'à 192kHz (PCM/DSD*),
DTS, Dolby Digital et DoP* etc.
• Alimentation iPower 5V ultra propre ezt silencieuse
inclus.
*DSD via DoP

Spécificités:
• Signaux supportés: 44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz;
16 to 24 Bit, DSD/DoP, Dolby Digital, DTS
• Entrée: Combo mini-jack optique & connecteur coax
plaqué or (impedance 75 Ohms)
• Sorties: connecteur coax plaqué or (impedance 75
Ohms)& mini-jack optique
• Power Supply: micro USB, 5V/500mA ( iPower 5V
included )
• Alimentation: micro USB, 5V/500mA ( iPower 5V
inclus )
• Dimensions: 71(l) x 19(w) x 20(h)mm
• Poids: 29g
• Garantie: 12 mois
Les spécificités peuvent être modifiées sans
avertissement préalable.

4. LED
LED
Rouge
Bleu
Magenta
Cyan
Blanc

Mode
Unlock
44.1/48KHz
88.2/96KHz
176.4KHz
192KHz
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Conditions de garantie
La garantie iFi couvre les défauts matériel et défauts de
fonctionnement pour une période d'1 an, pieces et main d'oeuvre.
La période de garantie débute à la date d'achat du produit chez votre
vendeur ou distributeur agréé, et se soumet aux points ci après:

Garantie
Pour activer votre garantie, vous devez
enregistrer ce produit sur le site iFi Audio.

Produit:

• Il est de la responsabilité de l'acheteur d'enregistrer et activer sa
garantie sur le site iFi Audio dans les 30 jours après achat.
• Le produit iFi Audio ne doit pas avoir été ouvert ou modifié. Toute
modification apportée dénoncera automatiquement et
irrévocablement la garantie.
• La garantie du produit n'est valable que dans le pays d'achat du
produit, auprès d'un revendeur agréé.
• Le produit doit avoir été conservé et utilisé dans un environnement
sain et non humide, et ne pas avoir été soumis aux intempéries, aux
projections d'eau ou à l'eau de mer.
• iFi se dégage de toute responsabilité quant à une mauvaise
utilisation d'un produit, la perte, les dommages provoqués à d'autres
appareils, ou tout autre dommage inherent à une utilisation dans de
mauvaises conditions.
• Pendant la durée de la période de garantie, iFi réparera ou
remplacera par un produit équivalent le produit défectueux (au choix
de iFi).
• Toute reparation en dehors de la période de garantie sera facturée,
et une garantie de 180 jours pieces et main d'oeuvre sera appliquée
au produit réparé. Le client est entièrement responsible de
l'expédition du prpduit chez le réparateur agréé, dans son emballage
d'origine. Cela inclus les frais d'expédition et toute taxe relative à
l'expédition.
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