5. Entrée USB
BIT-PERFECT

DIGITAL INPUT

DIGITAL
OUTPUT

Pour connexion à un ordinateur ou
Smartphone. Tant qu'un logiciel de
lecture et un câble USB de bonne
facture sont utilisés, le iDAC2 supporte
le PCM jusqu'à 384kHz et le QuadDSD256.
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Sur le iDAC2, employant la puce BurrBrown TrueNative, il est possible
d'apposer des filtres pour peaufiner
son écoute, en fonction du format
PCM/DSD/DXD :
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1. Sortie Ligne RCA
Pour connecter à votre amplificateur
ou chaîne hifi.

Traitement Bit Perfect
Phase minimum
Standard

Filtre digital
sélectionnable

- DSD

Extreme
Etendu
Standard

Filtre Analogique
sélectionnable

- DXD

Traitement Bit Perfect

Filtre Analogique
fixe

- PCM

2. Sortie casque jack 3,5mm
Pour connecter votre casque Audio.

3. Potentiomètre de réglage de
volume
Pour contrôler le volume de la sortie
casque jack 3,5mm.
Astuce : Si le DAC est connecté à un
amplificateur via la sortie RCA, le
contrôle du volume sera fixe. Le
potentiomètre sert uniquement à
contrôler le volume en sortie de la prise
casque.
Les sorties RCA et casque peuvent être
utilisées simultanément sans impact
négatif sur l'un ou l'autre.

Sur la façade de l'appareil, les filtres
indiqués correspondent au PCM. Pour
une lecture en DSD, l'ordre est le même
que ci-dessus. Par exemple, « BitPerfect » = « Extreme »
Pour le DXD, le filtre est fixe, paramétré
en Bit-Perfect.
Pour une écoute plus qualitative, nous
recommandons en PCM de vous
positionner sur « Bit-Perfect », et pour
le DSD en « Extreme ». Vous pouvez
également tester les autres filtres et
choisir votre préféré !
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Le iDAC2 tirant son alimentation du
port USB, et en fonction du fabricant
de votre appareil nomade, certains
produits sont en mesure d'alimenter le
iDAC2 et donc de le transformer en
appareil nomade (ex. les tablettes
Android).
Pour plus de renseignements et la FAQ:
http://ifi-audio.com/index.php
Astuce : MAC OSX (10.6 et plus)
supportent nativement le IDAC2. MS
Windows (XP et plus) nécessitent
l'installation d'un driver présent sur
notre site avant connexion de l'appareil.
Astuce : Pour une meilleure qualité de
restitution, paramétrez toujours le
volume en sortie de votre ordinateur et
de votre logiciel à 100%, et contrôlez le
volume depuis le potentiomètre de
volume présent sur le iDAC2.
Astuce : Lorsque vous utilisez un iPad /
Squeezebox Touch ou similaire,
TOUJOURS connecter et allumer
l'ensemble des appareils AVANT d'insérer
le câble USB dans le IDAC2.

6. Sortie Digitale
Lorsque votre source alimente votre
DAC via USB, la sortie Digitale fournira
également un signal SPDIF.

Vous pourrez donc utiliser votre
iDAC2 comme un convertisseur
USB/SPDIF de haut niveau !
Le PCM est entièrement supporté
jusqu'à 24/192, mais la qualité finale
dépendra de facteurs tels que votre
source, les câbles et la connectique.
Le DSD n'ayant pas été conçu pour
fonctionner en SPDIF, il ne
fonctionnera normalement pas en ce
mode.

LED
Appareil allumé :
COULEUR LED

MODE

Vert
Jaune
Cyan
Blanc
Blue
Magenta
Vert (clignotant)

44/48kHz
88/96kHz
176/192kHz
DXD352/384kHz
DSD2.8/3.1MHz
DSD5.6/6.2/11.2/12.2MHz
En attente de signal USB

Spécificités
Ÿ Entrée: USB3.0 (compatible iPhone,

iPod, iPad et Android, Camera
Kit ou USB OTG requis).
Ÿ Sortie : Audio RCA

(2,1V @ 0dBFs, Load > 600Ω)
Casque 3,5mm
(max350mW/16Ω, 8Ω - 600Ω)
SPDIF RCA
(PCM jusqu'à 192kHz, DoP DSD)
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Alimentation :
Consommation :
Dimensions :
Poids :
Garantie :

Via port USB
<1,5W
158x68x28mm
249g
12 mois
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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:

No série:

• 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 produit 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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