ON PENSAIT QUE L’AVENEMENT
DU SANS FIL FERAIT
DISPARAITRE LA HAUTE-FIDELITE.
C’ÉTAIT VRAI, JUSQU’À PRESENT.
Bluesound, c’est enfin la rencontre de la musique sans fil et de la qualité audiophile. La gamme
se décline en lecteurs musicaux et enceintes Hifi sans fil de grande classe sous un design raffiné.
Au confort d’écouter en streaming la musique dans chaque pièce de votre habitation, ajoutez le
plaisir que procure une écoute de très haute qualité. Bluesound est née d’un partenariat entre
designers, ingénieurs et mélomanes, tous audiophiles passionnés, qui se sont donné pour tâche
de créer des produits numériques de pointe offrant une écoute de très bon niveau avec la plus
haute définition possible. Bluesound vous propose aujourd’hui, chez vous, la haute fidélité de
demain.
Avec GEN 2, Bluesound a complètement repensé ses produits, en repartant de zéro, par rapport
à la précédente génération. Les améliorations à tous les niveaux sont dues tant à l’évolution
technologique industrielle qu’au feedback des utilisateurs finaux. De cette manière, nous avons
poussé encore plus loin le niveau de référence du streaming multi-room sans fil en haute
définition.

LIBEREZ VOTRE COLLECTION
DE MUSIQUE NUMERISEE.
DECOUVREZ LES SERVICES DE
MUSIQUE EN LIGNE.
STREAMEZ EN HAUTE DEFINITION AVEC
LE SYSTEME STEREO DE VOTRE CHOIX.
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CONNECTEZ-VOUS A LA REVOLUTION DU STREAMING.
Le NODE 2 a été conçu pour permettre à un système Hifi existant
– ou à une paire d’enceintes Hifi actives – d’accéder au nouveau
monde fascinant du streaming audio et des radios et services
musicaux sur internet. Grâce à ses nombreuses possibilités de
connexion, tant numériques qu’analogiques, le NODE 2 transforme
votre installation Hifi, même âgée de plusieurs dizaines d’années,
en système audio de dernier cri.

PROCESSEUR ARM CORTEX™ A9 / 1 GHz

Le processeur qui l’équipe est encore supérieur à celui de la
génération précédente: c’est l’un des processeurs ARM-Cortex
les plus puissants du marché, à 9 cœurs et cadencé à 1GHz. Cela
se traduit par un parfait décodage des fichiers audio lossless en
haute résolution, avec une gestion sans accroc des tâches les plus
complexes. L’énorme puissance de calcul apporte à votre écoute en
streaming des performances en matière de réactivité et de contrôle
jamais atteintes jusqu’à présent.

PORT USB TYPE-A

WIFI + ETHERNET
BLUETOOTH aptX® WIRELESS
ENTREE JACK 3,5 NUMERIQUE &
ANALOGIQUE

SORTIE ANALOGIQUE STEREO
SORTIES NUMERIQUES COAXIALE ET
OPTIQUE
TELECOMMANDE IR AVEC FONCTION
D’APPRENTISSAGE
PANNEAU DE CONTROLE TACTILE
FINITION: NOIR OU BLANC
€ 549,-

TOP

FRONT

BACK

NOUS AVONS REINVENTE
LE PRODUIT HIFI LE PLUS
POPULAIRE DE TOUS LES TEMPS.
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CONCU POUR LA PROCHAINE GENERATION STEREO.
Nous avons réinventé le produit Hifi le plus populaire de tous les
temps: l’amplificateur intégré!

AMPLIFICATION HYBRID DIGITAL™

Le POWERNODE 2 apporte au monde Hifi en totale mutation bien
plus que des caractéristiques, fonctions et facilités de connexion
d’une toute nouvelle génération: il lui apporte une nouvelle
expérience de la puissance pure. Notre projet inédit et multi primé
d’amplification HybridDigital™ offre une capacité en dynamique et
en courant phénoménale. De cette manière, vous pouvez écouter
à un volume plus élevé, sans tassement de dynamique, sans perte
de définition et sans distorsion. Vous aimez écouter à très haut
volume? Allez-y!

PROCESSEUR ARM CORTEX™ A9 / 1 GHz

Notre circuit est conçu pour cela. Des borniers haut-parleurs de
haute qualité autorisent l’usage de câbles High-end, pour un
meilleur transfert d’énergie vers les enceintes, même les plus
exigeantes.
Un filtrage électronique associé à une sortie subwoofer est
disponible, car nous pensons que les très bons systèmes
acoustiques en configuration 2.1 ont également leur place dans le
cœur des audiophiles. Le POWERNODE 2: en route vers la Hifi de
demain!

DAC 32-BIT/192kHz

75 WATTS PAR CANAL SOUS 4 OHMS
WIFI + ETHERNET
BLUETOOTH aptX® WIRELESS
ENTREE JACK 3,5 NUMERIQUE &
ANALOGIQUE
PORT USB TYPE-A
SORTIE CASQUE AMPLIFIEE
SORTIE SUBWOOFER
TELECOMMANDE IR AVEC FONCTION
D’APPRENTISSAGE
PANNEAU DE CONTROLE TACTILE
FINITION: NOIR OU BLANC
€ 899,-

TOP

FRONT

BACK

ECOUTEZ LA MUSIQUE EN
HAUTE DEFINITION SANS FIL
PARTOUT A LA MAISON.
SANS COMPUTER.
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IL FAIT TOUT ET BIEN PLUS: le VAULT 2 confère à la famille
Bluesound une place à part dans le monde des systèmes de
musique sans fil. Ripez rapidement et sans effort tous vos CD
en FLAC haute définition, en WAV, en MP3 moins gourmand en
espace, ou en combinant ces formats.

PROCESSEUR ARM DUAL-CORE CORTEX™ A9

Achetez et téléchargez de la musique en haute résolution auprès
de services musicaux en ligne comme HDtracks.com, highresaudio.
com – sans l’aide d’un computer! Avec un disque dur d’une capacité
de 2 To entièrement consacré au stockage de fichiers musicaux,
votre collection de musique ne connaîtra pour ainsi dire pas de
limite.

ETHERNET GIGABIT

DISQUE DUR 2To TRES FAIBLE BRUIT
LECTEUR CD A CHARGEMENT PAR FENTE

BLUETOOTH aptX® WIRELESS
ENTREE JACK 3,5 NUMERIQUE & ANALOGIQUE
2 PORTS USB TYPE-A

Grâce au nouveau processeur Cortex A9 Dual-Core ultra puissant, le
VAULT 2 offre en multitâches un temps de réactivité très rapide,
tandis que la connexion Ethernet Gigabit fournit la bande passante
nécessaire pour streamer dans toutes les pièces de votre habitation.
Transformez votre chaîne Hifi en système multi room sans fil de la
toute dernière génération. Profitez d’un nouveau plaisir en écoutant
votre musique partout chez vous et en découvrant le monde
passionnant du téléchargement et du streaming en haute définition.

SORTIES NUMERIQUES COAXIALE ET OPTIQUE
SORTIE ANALOGIQUE STEREO
SORTIE SUBWOOFER
TELECOMMANDE IR AVEC FONCTION
D’APPRENTISSAGE
PANNEAU DE CONTROLE TACTILE
FINITION: NOIR OU BLANC
€ 1299,-

TOP

FRONT

BACK
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RENCONTRE D’UN CONCEPT
DE HAUT-PARLEUR DE GRANDE
CLASSE ET D’UNE AMPLIFICATION
EXCLUSIVE MULTIPRIMEE.
LA HAUTE QUALITE DANS UN SYSTEME
DE STREAMING SANS FIL TOUT-EN-UN
COMPACT.
Le PULSE MINI inonde tous les coins et recoins de votre habitation
avec de la vraie haute-fidélité de qualité. En retravaillant les mêmes
technologies qui ont fait le succès de notre modèle PULSE, nous
avons réussi à diminuer le format sans diminuer les prestations.

AMPLIFICATION DIRECTDIGITAL™
DAC 32-BIT/192kHz
WIFI + ETHERNET

Posez un PULSE MINI sur une étagère, un dressoir, une table
de nuit, bref n’importe où, et écoutez la différence qu’apporte un
système 2.1 performant alimenté par deux vrais amplificateurs de
50 Watt. La musique, toute la musique, celle que vous aimez et
celle que vous découvrez, transformera chaque endroit de votre
habitation en véritable salon d’écoute.

BLUETOOTH aptX® WIRELESS
PORT USB TYPE-A
ENTREE JACK 3,5 NUMERIQUE & ANALOGIQUE

Une double chambre acoustique innovante menant le flux sonore
vers un évent spécialement étudié et un circuit spécial DSP
d’égalisation traitent séparément les canaux gauche et droite avec
une réponse dans les graves et une clarté dans les médiums aigus
d’une qualité telle que vous devez l’entendre pour le croire.

SORTIE CASQUE

Comme tous les lecteurs PULSE tout-en-un, le PULSE MINI est
conçu pour fonctionner en paire, devenant ainsi l’équivalent d’un
système à deux enceintes séparées offrant une incroyable image
stéréo. Votre opinion sur les enceintes portables va radicalement
changer!

TELECOMMANDE IR AVEC FONCTION
D’APPRENTISSAGE

2 x HP 50mm (2”) FULL RANGE
HP BASSES 1 x 102mm (4”)

PANNEAU DE CONTROLE TACTILE
FINITION: NOIR OU BLANC
€ 599,-

TOP

FRONT

BACK

ENCEINTE HIFI STREAMING.
L’ULTRA COMPACTE.
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LA HIFI PARTOUT, TOUJOURS, AVEC VOUS. Le PULSE FLEX est
une enceinte mono à deux voies qui se veut la meilleure en termes
de prestations et de portabilité. Et de fait, cette enceinte sans fil ultra
compacte va bouleverser votre opinion sur la musique nomade.

AMPLIFICATION DIRECTDIGITAL™
DAC 32-BIT/192kHz
WIFI + ETHERNET

Que vous en utilisiez deux en stéréo dans une grande pièce pour
une fiesta improvisée, que vous resserriez quelques livres de votre
bibliothèque pour en caser une, ou que vous en emportiez dans
votre panier pique nique pour une ambiance lounge sur l’herbe,
l’enceinte PULSE FLEX vous offre la véritable flexibilité que vous
attendiez d’un système streaming multi-room. Avec Bluesound,
pour la première fois, le concept “haute-fidélité” s’applique aussi à
l’extérieur de la maison.
Comme toute la famille PULSE, une paire de PULSE FLEX peut
être configurée en stéréo 2 canaux pour obtenir une image sonore
fantastique. Vous en oublierez totalement votre a priori négatif à
l’égard des enceintes nomades.
Une batterie optionnelle vous garantit jusqu’à 8 heures de streaming
sans fil en haute définition sans avoir besoin d’aucune prise de
courant. Avec le module Bluetooth aptX intégré, l’autonomie est
parfaite. Désormais, la vraie qualité Hifi peut vous accompagner
pratiquement partout.

BLUETOOTH aptX® WIRELESS
FLEXIBILITE EN USAGE INTERIEUR /
EXTERIEUR
1 x TWEETER 25mm (1”)
1 x WOOFER 102mm (4”)
ENTREE JACK 3,5 NUMERIQUE & ANALOGIQUE
SORTIE CASQUE / PORT USB TYPE-A
TELECOMMANDE IR AVEC FONCTION
D’APPRENTISSAGE
PRESELECTIONS ASSIGNABLES SUR TOUCHES
SEPAREES
BATTERIE RECHARGEABLE EN OPTION
FINITION: NOIR OU BLANC
€ 349,-

TOP

FRONT

BACK

LA LISTE DES SERVICES MUSICAUX COMPATIBLES AUGMENTE CONSTAMMENT. SONT DISPONIBLES ( 08/2015 ) :

Le système d’exploitation BluOS™ est spécifiquement développé pour la reproduction sonore en haute définition, et
garantit une expérience musicale la plus intuitive et passionnante possible. Les applications de contrôle Bluesound
fonctionnent sous iOS, Android, OS X, XP,Vista, 2000, Windows 7 / 8 et pour le Kindle Fire. Tous les lecteurs Bluesound
sont spécifiquement développés pour reproduire les enregistrements en qualité Studio Master full resolution 24-bit/192kHz.
En outre, Bluesound est compatible avec pratiquement tous les formats audio du marché: FLAC, AAC, ALAC, WAV, AIFF,
WMA, OGG et MP3.

Les produits BLUESOUND doivent être reliés à internet pour permettre l’accès aux radios internet et aux services
musicaux en ligne. Dans certains cas, un abonnement payant vous sera demandé. Une liaison permanente à internet est
indispensable pour réussir les mises à jour du hardware et du software BLUESOUND. BLUESOUND se relie à internet via
un réseau local en LAN, DSL, Wifi ou par câble avec modem. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
© Bluesound International
BLUESOUND, la police stylisée de la marque, le logo “B”, les expressions “Hifi for a wireless generation”, “Living HiFi”
et les autres noms et slogans Bluesound sont des marques de fabrique et/ou déposées de Bluesound International, une
division de Lenbrook Industries Limited. Cortex est une marque commerciale de ARM Limited. Tous les autres logos et
services désignés dans cette brochure sont des marques commerciales ou des marques de services restant la propriété
exclusive des firmes qui les exploitent.

Les prix annoncés sont des prix constatés sur le marché, TVA incluse et taxe de récupération des déchets (Recupel) exclue. Sous réserve d’erreur et/ou d’omission.
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