
Combiné Amplificateur/Lecteur CD/DAC Aura Note V2 

L'ampli stéréo avec lecteur intégré Aura Audio Note V2 est équipé d'un DAC 24 bits / 192
kHz pour la lecture des fichiers audio HD et la prise en charge des iPhone. Il délivre la 
confortable puissance de 2x125 Watts sous 8 Ohms.

L'Aura Audio Note V2 est une électronique de haute qualité, adaptée aux usages en 
matière d'écoute musicale dématérialisée. Compact-disc, iPhone, ordinateur, sources 
numériques externes, cet ampli est paré pour répondre à une multitude de besoins. Il 
intègre une amplification avec alimentation à découpage Bang & Olufsen, capable de 
délivrer 2x125 Watts. Contrairement à bien des appareils concurrents, l'Aura Audio Note 
V2 délivre un son mélodieux et établit une scène sonore ouverte. Un soin particulier a été 
accordé à l'intégration des trois registres grave, médium et aigu. Le volume est confié à 
une puce Cirrus Logic CS3310 dont la marge dynamique atteint la valeur monumentale de
116 dB.

Le lecteur de CD-Audio est un modèle à clapet et galet presseur. La démarche du 
fabricant est ici d'offrir une expérience utilisateur différente, proche de celle du disque 
vinyle. Le CD reste d'ailleurs visible une fois le clapet de verre rabattu. La mécanique 
embarquée est signée Toshiba.

L'ampli Aura Audio Note V2 est équipé d'un port USB de type B qui permet de l'associer 
à un ordinateur, afin d'en extraire tout flux audio stéréo, jusqu'à la résolution de 24 bits et 
192 kHz. Un port USB de type A est présent afin de connecter un périphérique de 
stockage (clé, disque, etc.) et lire des fichiers FLAC (24/96 max), WAV (16/44 max), MP3 
ou WMA. Ce port est également compatible avec les iPhone, iPod et iPad. Enfin, une 
utime entrée numérique optique permet de brancher une source compatible.

L'ampli Aura Audio Note V2 dispose d'un tuner FM de haute précision, dont la mise en 
oeuvre a été particulièrement soignée. Enfin, deux entrées analogiques stéréo, une sortie 
pre-out et une sortie casque complètent la connectique.



• Caractéristiques 

Amplificateur stéréo intégré
Module B&O ICEpower ASX250
Lecteur CD
DAC 24 bits / 192 kHz Cirrus Logic CS4398
Entrées USB type A et B
Compatible PC et Mac jusqu'à 24 bits / 192 kHz
Lecture USB FLAC 24/96
Tuner FM à 20 présélections
Sortie casque

Mesures
Puissance : 2x125 W
Réponse en fréquence : 20 Hz à 25 kHz

Connectique
1x port USB de type B (côté)
1x port USB de type A (coté)
1x entrée S/PDIF optique Toslink
2x entrées audio stéréo RCA
1x sortie preout stéréo RCA
1x prise d'antenne FM
1x sortie casque 6,35 mm (côté)
Borniers à vis compatibles fiches bananes

Accessoires
Télécommande, antenne FM, câble USB, câble d'alimentation.

Généralités
Dimensions (lxhxp) : 278 x 100 x 278 mm
Poids : 7,5 kg






