AURENDER S10
Écrit par Eric Massé

Le drive ultime........
L'Aurender est l'un des premiers serveurs musicaux à employer un stockage et une lecture à
mémoire offrant ainsi une performance inégalable par un lecteur CD ou par un disque dur.
L'horloge à oscillateurs OCXO utilisée dans l'Aurender S10 est dix à cent mille fois plus précise
que des oscillateurs à cristal classiques utilisés dans la plupart des serveurs et lecteurs.
L'horloge est primordiale en ce qu'elle garantit un signal non corrompu par le Jitter. Grâce aux
technologies d'avant garde employées telles que l'horloge OCXO, le stockage sur mémoire
SSD et la double alimentation régulées, l'Aurender marque un vrai pas sur les produits
concurrents en offrant une résolution ultime dédiée aux audiophiles les plus exigeants.

MODELE DE DEMO 4490€

POINTS CLÉS :
• Application pour iPad conçue comme un excellent player.
• Stockage des données de la bibliothèque dans la mémoire de l’iPad pour un accès instantané
en toutes circonstances.
• Système d’exploitation (OS) sur base Linux modifié pour une performance audio optimale en
bit perfect.
• Supporte les formats WAV, FLAC, APE, AIFF entre autres.
• Traitement de fichiers audio jusqu'à 24-bit 192kHz.
• Stockage Interne disque dur 2To.
• Lecture, disque dur éteint, à partir d'une mémoire SSD.
• Possibilité de copie direct avec lecteur externe USB (Exact Audio Copy, FLAC, Métadonnées).
• Accès à vos données Audio sur disque NAS.
• Fonctionnement sans ventilateur totalement silencieux.
• Alimentation à découpage et alimentation linéaire.
• Châssis et radiateurs en Aluminium pour un refroidissement optimal.
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• Afficheur couleur AMOLED en haute définition et sélection d'affichage et d'intensité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

S10
Horloge
Max. HDDs
SSD Cache
Digital Outputs
Digital I/O
Contrôle
Formats
Secteur
Finitions
Dimensions (LxHxP)
Poids

OCXO
2To x 1 + NAS
64G
1 AES/EBU, 1 Coaxial, 1 Optical, 1 USB
1 LAN, 2 USB
par iPad et face avant
WAV, AIFF, FLAC, APE, et autres
220V AC
Alu noir ou argent
430mm x 96mm x 353mm
14kg
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