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NAD
1972 : naissance d’une marque qui allait bouleverser le monde de la Hifi. NAD 

regroupait alors de nombreux importateurs Hifi européens - tous audiophiles- qui 

voulaient démontrer que l’excellence en matière de reproduction sonore n’avait pas 

besoin de coûter une fortune.

Quand le tranquille génie créateur Björn Erik Edvardsen rejoignit l’extraverti 

directeur de NAD Marty Borish, le chaudron magique de NAD se mit à bouillonner. 

Le légendaire amplificateur NAD 3020 BEE devint un «millionseller». Depuis, les 

succès se sont accumulés.

Le cassette deck 6100 fut le premier au monde à être équipé du Dolby C. Le lecteur 

CD 5200 fut l’un des premiers à mettre l’accent sur la musicalité pure. L’intégré M2 

a proprement redéfini la technologie de l’amplification numérique. Tous ces produits 

étaient le fruit de nouvelles technologies développées par l’équipe de NAD, ou en 

collaboration avec des partenaires extérieurs très avancés dans la recherche. « 

Modular Design Construction », « HybridDigital », 

«DirectDigital », « Enhanced Ambience Recover System (EARS) », « SoftClipping », 

sont autant de technologies parmi les nombreuses qui ont fait la force et la 

popularité de NAD.

Encore aujourd’hui, et plus que jamais, nous sommes, chez NAD, tous animés par la 

foi -une foi passionnée- en une reproduction musicale de qualité.
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MASTERS SERIES
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M10 V2 � �
BluOS™ Amplificateur & Streamer

Découvrez l'amplificateur intégré parfait pour l'ère 
Internet. Comme l'amplificateur - streamer Masters NAD 
BluOS M10 d'origine, le M10v2 combine un streamer 
réseau sophistiqué et un puissant ampli de 100 watts 
par canal dans un boîtier super élégant. À l'aide de 
l'application intuitive BluOS, vous pouvez écouter la 
musique de votre choix depuis votre Smartphone, votre 
tablette ou votre ordinateur, et profitez d'une 
restitution en haute fidélité en l'associant à vos haut-
parleurs préférés. Le M10v2 améliore son prédécesseur, 
déjà multi-recompensé, en ajoutant une télécommande, 
des algorithmes de gain mis à jour et des possibilités 
de mise à niveau jour complètement moderne vers le son 
surround Dolby Digital 4.0, 4.1 ou 4.2.

CARACTERISTIQUES

• Amplificateur de diffusion BluOS
• Amplificateur HybridDigital nCore
• Puissance continue : 100 W sous 8/4 Ohms
• Puissance dynamique : 160 W sous 8 Ohms 300 W
sous 4 Ohms
• CNA Sabre ESS 32 BIT/384 kHz
• Processeur ARM® CORTEX A9 1 GHz
• Correction de la pièce en direct de Dirac
• Écran TFT couleur avec capteur de proximité
• Prend en charge les compétences de contrôle vocal
Amazon Alexa
• Intégration AirPlay 2
• Prend en charge l'assistant vocal Siri via AirPlay 2
• Bluetooth Qualcomm aptX HD bidirectionnel
• Compatibilité multi-pièces BluOS
• Gigabit Ethernet
• EARC HDMI, entrée USB de type A
• Entrées ligne stéréo, entrées coaxiales/optiques
• Sortie préampli, sortie subwoofer
• Entrée IR, sortie de déclenchement 12 V
• Applications pour iOS, Android, Mac OS, Windows,
Crestron, Control4, RTI, URC, Elan, Lutron, iPort

MASTERS SERIES

IND CATALOGUE NAD 2022.indd   5IND CATALOGUE NAD 2022.indd   5 25/10/2022   18:57:0025/10/2022   18:57:00



MASTERS SERIES

M33 �
BluOS™ Amplificateur-Dac & Streamer

L'amplificateur le plus avancé au monde. Grâce à 
l’emploi de la nouvelle technologie d’amplification 
HybridDigital™ Purifi Eigentakt™, le M33 poursuit la 
longue tradition de NAD d'identification et de 
développement de technologies d’amplification de 
pointe. Avec un minimum de 200 W par canal, le 
résultat est saisissant : des performances réalistes, 
illustrées par une distorsion et un bruit ultra-faibles. La 
performance mesurée est exceptionnelle en ce qu'elle 
se rapproche des limites de l'instrument de test le plus 
sensible et le plus sophistiqué disponible.

FEATURES

• 2 x 200 watts (puissance intégrale)
• Amplificateur Connecté BluOS™
• Technologie HybridDigital Purifi Eigentakt™
• Puissance Dynamique

300W/8ohms-550W/4ohms
• DAC Sabre ESS 32-BIT/384kHz
• Ecran couleurs et tactile
• Processeur ARM® CORTEX A9 1Ghz
• Correction de pièce DIRAC
• AirPlay 2 & support de SIRI
• Bluetooth Qualcomm bidirectionnel aPtX® HD
• Compatible avec le Multiroom BluOS™
• 2 entrées Optique TOS + Coaxial numérique
• 1 entrée AES/EBU
• 2 entrées analogique RCA CINCH
• 1 entrée Phono MM/MC
• Entrées HDMI eARC, USB type A
• Entrée ligne symétrique XLR
• Toutes les entrées numériques compatibles
• 24 bits/192 kHz
• Ethernet Gigabit
• Wifi 5 a/c/n double bande
• Amplificateur et sortie casque en façade
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M23 �
Amplificateur de puissance

L'amplificateur de puissance stéréo numérique hybride 
NAD Masters M23 est doté de la technologie 
d'amplification Eigentakt ™, une innovation unique en une 
décennie qui élimine pratiquement la distorsion 
harmonique et d'intermodulation; et offre une réponse en 
fréquence large et plate quelle que soit la charge du 
haut-parleur. Le résultat est un son transparent et 
détaillé avec une image stéréo précise, à tous les niveaux 
d'écoute et avec tous les types de matériel de 
programme - même pendant les passages musicaux 
complexes. Évalué de manière conservatrice à 2x200W 
continu sous 8 ohms et 2x380W sous 4 ohms, le M23 
peut offrir des niveaux de performance en direct via 
n'importe quel haut-parleur.

CARACTERISTIQUES

• Technologie d'amplification/ HybridDigital Purifi
Eigentakt™

• Puissance de sortie continue: 2x200W / sous
8ohms; 2x380W / sous 4 ohms

• Puissance de sortie dynamique:
• 2x260W sous 8ohms;
• 2x520W sous 4 ohms
• Puissance de sortie pontée : 700 W
• mono continu sous 8 ohms
• Réponse en fréquence large et plate
• Symétrique (XLR) et asymétrique (RCA)
• Entrées à détection automatique
• Commande de gain réglable à trois positions

MASTERS SERIES
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M17 V2 i
AV Surround Sound Preamp Processor

Le M17 V2 poursuit la tâche enviable de représenter les 
meilleures performances de son surround de NAD. Des 
possibilités infinies vous attendent grâce à la caractéristique la 
plus impressionnante du M17 V2, la conception modulaire 
(MDC), la méthode éprouvée de NAD pour prévenir 
l'obsolescence prématurée. Dolby Atmos ® et DTS- HD ™ 
Master Audio se combine avec Dirac Live ® La correction de 
pièce pour offrir un hyperréalisme qui capture toutes les 
dimensions d'une performance. Ajoutez un traitement vidéo 
UHD 4K parfait et le M17 V2 offre l'expérience sonore et une 
image la plus précise que vous ayez jamais eue. Le M17 V2 est 
sans pareil en matière de flexibilité et de technologie numérique 
à la pointe de la technologie.

CARACTERISTIQUES

• Sorties entièrement symétriques pour tous les canaux
11.1

• DAC différentiels pour chaque canal
• Alimentations linéaires et actives séparées dédiées

sections analogiques et numériques
• Modules audio et vidéo VM 300
• 5 entrées audio/vidéo numériques HDMI – Prise en

charge complète de la 4K UHD avec 4K/60p/4:4:4/
HDCP 2.2 ; 2 sorties HDMI (1 HDCP 2.2 avec CEC, 1
HDCP 1.4)

• Prise en charge de Dolby Atmos® et DTS-HD™ Master
Audio

M28 
Amplificateur de puissance à 7 canaux

Le Masters M28 utilise la technologie d'amplification 
Eigentakt™, fabriquée par NAD sous licence de Purifi. 
Cette nouvelle technologie, que NAD a été le premier à 
adopter pour l'amplificateur de diffusion en continu M33 
Masters Series, ajoute un niveau de précision 
supplémentaire en prenant en compte des effets 
jusqu'alors inconnus du filtre de sortie dans la boucle de 
rétroaction et un raffinement supplémentaire de la 
technologie auto-oscillante de classe D telle qu'utilisée 
par les conceptions NAD Hybrid Digital précédentes

CARACTERISTIQUES

• Amplificateur HybridDigital™ Purifi Eigentakt ™
• Puissance FTC: 220W sous 8Ohms, 400W sous

4Ohms
• Puissance nominale : 200 W sous 8 Ohms, 340 W

sous 4 Ohms
• Puissance dynamique: 280W sous 8Ohms, 560W

sous 4Ohms
• Entrées ligne symétriques
• Entrées de ligne asymétriques
• Déclencheur 12V
• Allumage automatique
• Cosse de terre
• Cordon d'alimentation secteuramovible

MASTERS SERIES
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CLASSIC SERIES
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C 368 �
HybridDigital™ Amplificateur DAC 

Découvrez les nouveaux amplificateurs de la série 
CLASSIC : Intelligent, Puissant et Efficace.  Une 
puissance expansive et une flexibilité sans précédents ! 
C368 rassemble toutes les fonctionnalités nécessaires 
pour faire exceller un système; et pour tout types de 
sources (passées et présentes), tout en fournissant une 
forte réserve de puissance qui permet à vos haut-
parleurs de révéler toutes les nuances du détail musical . 
Cet amplificateur intègre de  nombreuses technologies 
de pointe développées par NAD depuis des décennies 
aux travers des ses produits ultra�hautes performances, 
mais aussi abordables

CARACTERISTIQUES

• 2 x 80 W (puissance intégrale)
• Circuit PowerDrive™
• Prises plaquées Or
• Commutation Speakers A + B en façade
• Antenne Bluetooth
• Configuration Stéréo ou mode Bridge
• Consommation en attente < 29 W
• App iOS et Android disponible
• Entrée/sortie infrarouge (IR)
• Sortie Trigger 12 V
• Port RS-232
• Certifié Control4, RTI, URC, AMX,Savant,

Elan
• 2 entrées Coaxial numérique
• 2 entrées Optique TOS
• 2 entrées analogique RCA CINCH
• 1 entrée Phono MM
• Bluetooth aPtX
• Sortie PréAmp/Subwoofer

CLASSIC SERIES

IND CATALOGUE NAD 2022.indd   10IND CATALOGUE NAD 2022.indd   10 25/10/2022   18:57:0125/10/2022   18:57:01



C 388 �
Amplificateur DAC numérique Stéréo

Découvrez les nouveaux amplificateurs de la série 
CLASSIC : Intelligent, Puissant et Efficace.  Une 
puissance expansive et une flexibilité sans précédents ! 
C388 rassemble toutes les fonctionnalités nécessaires 
pour faire exceller un système; et pour tout types de 
sources (passées et présentes), tout en fournissant une 
forte réserve de puissance qui permet à vos haut-
parleurs de révéler toutes les nuances et le détail 
musical . Cet amplificateur intègre de nombreuses 
technologies de pointe développées par NAD depuis des 
décennies aux travers des ses produits ultra- hautes 
performances, mais aussi abordables.

CARACTERISTIQUES

• 2 x 150 W (puissance intégrale)
• Circuit PowerDrive™
• Prises plaquées Or
• Commutation Speakers A + B en façade
• Antenne Bluetooth
• App iOS et Android disponible
• Entrée/sortie infrarouge (IR)
• Sortie Trigger 12 V
• Port RS-232
• Certifié Control4, RTI, URC, AMX,Savant,

Elan
• 1 entrée USB 24/192 asynchrone
• Amplificateur et sortie casque en façade
• Câble secteur IEC amovible
• Consommation en veille < 0.5W

CLASSIC SERIES
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C 338 �
HybridDigital™ Amplificateur intégré

Grâce au C338, vous pouvez  instantanément vous 
connecter au Bluetooth® et écouter de la musique 
sans fil depuis un périphérique compatible. Le codec 
aptX® haute qualité est entièrement pris en charge pour 
bénéficier d'un son qualité CD . Une application pour le 
pilotage est également disponible et vous permet de 
contrôler toutes les fonctions de votre appareil depuis un 
smartphone ou une tablette.C338 est équipé d'une 
connexion Wi-Fi et prend en charge Google Cast et 
Spotify Connect. Il donne également accès aux stations 
de radio Internet et peut servir en tant que client UPnP 
pour streamer du contenu depuis une bibliothèque NAS 
local.

CARACTERISTIQUES

• 2 x 50 W (puissance intégrale)
• Circuit PowerDrive™
• Prises plaquées Or
• Antennes Wifi
• Antenne Bluetooth
• App iOS et Android disponible
• 2 entrées Coaxial numérique
• 2 entrées Optique TOS
• 2 entrées analogique RCA CINCH
• 1 entrée Phono MM
• Bluetooth aPtX et fonctionnalités réseaux
• Bass EQ
• Sortie Subwoofer (x1)
• Amplificateur et sortie casque en façade
• Câble secteur IEC amovible
• Consommation en veille < 0.5W

CLASSIC SERIES
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C 658 �
BluOS™ Streaming DAC

À l'aube du XXIe siècle, la façon dont la musique est  
diffusée et appréciée continue d'évoluer, passant des 
médias physiques au streaming. Elle est également 
passée de l'analogique au numérique. Le C658 a intégré 
ces vérités fondamentales pour créer un type d’élément
entièrement nouveau combinant un lecteur réseau, un 
DAC à la pointe de la technologie et de nombreux 
éléments du préamplificateur traditionnel dans un seul et 
même ensemble extrêmement compact. Et grâce à la
construction exclusive Modular Design de NAD, il restera 
en phase avec les technologies les plus récentes, non 
encore introduites, mais inévitablement dans l’avenir. Par 
exemple, un module de commutation HDMI 4K en option 
est d'ores et déjà disponible et permet d'obtenir le 
meilleur son possible depuis n'importe laquelle des 
nombreuses sources HDMI disponibles 

CARACTERISTIQUES

• Lecteur Réseau BluOS pour le streaming
• DAC Sabre ESS avec décodage MQA
• Correction de pièces DIRAC LIVE
• Ethernet Gigabit (RJ45)
• Wifi Dual-Band a/c/n
• Récepteur et transmetteur Bluetooth
• App iOS/Android/Windows/osX disponible
• Infrarouge (IR) avec fonction apprentissage
• Entrée / Sortie Trigger 12 V
• Certifié Control4, RTI, URC, AMX,Savant,

Elan
• 2 entrées Coaxial numérique
• 2 entrées Optique TOS
• 2 entrées analogique RCA CINCH
• 1 entrée Phono MM
• 2 emplacements pour carte MDC
• Bluetooth QUALCOMM® aPtX HD Intégré
• Sortie PréAmp RCA et XLR
• Sortie Subwoofer
• 1 entrée USB
• Amplificateur et sortie casque en façade

CLASSIC SERIES
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C 298 �
HybridDigital™ Amplificateur intégré

Si le C298 peut sembler être un amplificateur de 
puissance "de base", nous avons soigneusement
réfléchi à toutes ses possibilités d'utilisation possible. Il 
en résulte la création d'un produit riche en 
fonctionnalités. Les entrées symétriques sélectionnables 
font du C298 une solution naturelle pour la connexion 
aux pré-amplis et processeurs haut de gamme. Ces 
entrées incluent un contrôle de trim permettant une 
association parfaite avec d'autres composants ou pour 
l'utilisation d'enceintes bi-câblage. 

CARACTERISTIQUES

• 2 x 185 W (puissance intégrale)
• 1 x 620 W (en mode Bridgé)
• Circuit PURIFI Eigentakt™
• Activation automatique avec seuil

sélectionnable
• Construction en composants séparés
• Puissance Mono Dynamique 1000/1100W
• @8/4 Ohms
• Contrôle du niveau d'entrée
• Entrée XLR / RCA
• Trigger 12 V Entrée / Sortie (In/Out)
• Entrée ligne fixe ou variable (avec réglage

de niveau)

CLASSIC SERIES
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C 700 � �
Amplificateur et Streamer BluOs

Compact et élégant, l'Amplificateur - Streamer C700 
BluOS est le produit parfait pour l'Audiophile 
d'aujourd'hui. À l'intérieur de son solide boîtier en 
aluminium se trouve un puissant amplificateur 
HybridDigital UcD et un streamer réseau compatible 
BluOS. Grâce à l'application intuitive BluOS, vous 
pouvez écouter de la musique à partir de votre 
bibliothèque numérique personnelle ou diffuser à partir 
de services en ligne tels que Deezer, Qobuz, Spotify, 
Amazon Music HD, et Tidal.

CARACTERISTIQUES
• 2 x 80 watts (puissance intégrale)
• Lecteur Réseau BluOS™
• Technologie d'amplification HybridDigital UcD
• Puissance dynamique : 2 x 120W
• Compatible Tidal Connect et Spotify Connect
• Audio HD jusqu'à 24 bit/192kHz
• Ecran couleurs 5" Haute Définition pour  afficher la

pochette, la progression dans la lecture et les
réglages systeme.

• n Compatible contrôle vocal Amazon Alexa et
• Google Assistant
• n AirPlay 2 et contrôle vocal Siri via AirPlay 2

C 399 � �
HybridDigital DAC Amplifier

 NAD Electronics, le fabricant très réputé de 
composants audio/vidéo de haute performance, porte 
la valeur et la performance à un tout autre niveau. Le 
C 399 Hybrid Digital DAC Amplifier est l'expression la 
plus claire à ce jour de l'engagement de NAD envers 
l'excellence sonore et la valeur durable. Utilisant 
l'amplification HybridDigital nCore™ de NAD, qui 
n'était jusqu'à présent disponible que sur les 
amplificateurs de la série Masters , le C 399 est le 
nouvel amplificateur intégré phare de la série Classic 
de NAD.

FEATURES

• Amplificateur numérique hybride nCore
• Puissance continue : 180 Watts par canal sous 8/4

ohms
• Puissance instantanée : 250 Watts par canal
• Distorsion harmonique et d'intermodulation

extrêmement faible.
• Deux emplacements MDC2 pour une fonctionnalité

étendue
• Le module optionnel MDC2 BluOS-D ajoute le

streaming multi-pièces BluOS et la correction
d'ambiance Dirac Live.

• Convertisseur numérique-analogique ESS Sabre 32
bits/384 kHz sans gigue

CLASSIC SERIES
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C 328  �
Hybrid Digital Integrated Amplifier

The C 328 ties together all the critical elements of 
a top performing music system; music sources past 
and present, while providing a deep reservoir of power 
that allows your speakers to reveal every nuance of 
musical detail. This advanced amplifier includes many 
cutting edge technological breakthroughs developed 
by NAD over a 45-year history of creating affordable 
ultra-high performance audio components.

FEATURES
• 50W x 2 Continuous Power into 8 or 4 Ohms
• Bluetooth Connectivity
• MM Phono Input
• Analogue Line Inputs
• S/PDIF Coax and Optical Inputs
• Subwoofer Out • Headphone Amplifier
• Bass EQ
• IR Remote

C 316 V2  �
Stereo Integrated Amplifier

NAD has a distinct reputation for creating some of the 
best performing budget amplifiers of all time. With the 
resurgence of vinyl we decided to update the design by 
including NAD’s highly acclaimed RIAA phono stage. 
This sophisticated circuit combines low noise with high 
overload margins to eliminate noise and distortion. 
RIAA equalization is extremely accurate (a rarity at this 
price) and there is even an infrasonic filter to reject 
airborne vibrations that can cause parasitic feedback.

FEATURES
• 2 X 40 Watts continuous power into 4 or 8 Ohms,

20Hz – 20kHz at 0.03%THD
• 90W Dynamic Power into 8 Ohms, 120W into

4 Ohms, 170W into 2 Ohms
• PowerDrive™
• 5 Line Level Inputs
• MM Phono Input for Vinyl
• Front Panel Input for Portable Media Player
• Bass and Treble Controls
• Tone Defeat (Bypass)
• Headphone Output
• IR Remote Control
• Multi-way Speaker Binding Posts
• Gold Plated RCA Jacks
• Toroidal Power Transformer
• <0.5W Standby consumption

CLASSIC SERIES
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C 268  �
Amplificateur de puissance stéréo

Le C 268 est un amplificateur au budget 
incroyablement modeste au vu de ses 
caractéristiques et des technologies inégalées  
utilisées dans sa conception. Cet amplificateur de 
pointe intègre de nombreuses percées 
technologiques de dernières 

CARACTERISTIQUES
• 2 x 80 W (puissance intégrale)
• 1 x 300 W (en mode Bridgé)
• Circuit PowerDrive™
• Activation automatique avec seuil

sélectionnable
• Construction en composants séparés
• Circuit en classe D
• Circuit de suppression de la distorsion
• Entrée XLR / RCA
• Trigger 12 V Entrée / Sortie (In/Out)
• Entrée ligne fixe ou variable (avec réglage

de niveau)

C 538  �
Compact Disc Player

La réputation de NAD n’est plus à faire pour les lecteurs 
CD. Depuis le lecteur M5 de la série Masters jusqu’aux
différentes versions des séries C 520, C 540 et plus
récemment avec le C568 (Diapason d'Or 2017 et Choc
Classica 2017), NAD a collectionné les récompenses. Non
seulement pour la conception et les performances mais
aussi parce que NAD a trouvé le moyen de proposer cette
remarquable qualité à un prix accessible. Ce lecteur
dispose du convertisseur DAC 24/192 Wolfson High Spec
pour plus de dynamique. NAD a amélioré les étages de
sortie analogique pour encore moins de distorsion que son
prédécesseur. Le C 538 est en est le plus bel exemple et
s’accordera à merveille avec l'amplificateur intégré C 316
BEE V2, ou encore avec les nouveaux amplificateurs
Hybrid C 328 ou C 338

CARACTERISTIQUES

• Lecture des CD et CDR/CDRW
• Décodage MP3 et WMA sur CD-R/RW pour

plus de 10 h de musique en continue
• Convertisseur Wolfson 24 bits
• Étages régulateurs séparés pour le

numérique et l’analogique
• Constructions optimisées pour les

performances audiocomplètes sur les pistes
et la durée

CLASSIC SERIES
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C 427  �
Tuner FM

Le C 427 de NAD s'appuie sur les points forts des 
précédents tuners NAD en offrant une qualité de 
réception qui est aussi bonne, voire meilleure, que la 
qualité des émissions d'aujourd'hui. Nous avons 
conservé notre frontal RF très sensible pour une 
réception plus nette 

CARACTERISTIQUES

• Tuner AM/FM et RDS de haute qualité
• 40 stations mémorisables
• Affichage clair et aéré sur 4 lignes
• Entrée Trigger 12 V
• Entrée infrarouge (IR)
• Port RS-232 pour la domotique
• Câble secteur amovible
• Interrupteur ON/OFF en face arrière
• Consommation en veille < 0,5 W

C 568  �
Lecteur CD

The C 568 takes the superb performance of our 
five-star rated C 565BEE and steps it up to the 
next level. Every aspect of sonic performance 
is enhanced and refined, making the C 568 the 
ideal companion to our C 368 amplifier, or any 
system in need of a performance upgrade.

FEATURES
• Upgraded audio performance
• CD, CD-R and CD-RW Compatible
• USB Input supports external memory and

audio rates up to 384kbps
• MP3 and WMA decoding
• NAD CD-9 full function remote control
• Ultra-High Precision Clock Module for lowest jitter
• Wolfson 24 bit Digital to Analogue Converter
• Super High-Speed OP Amps
• Coaxial Digital Output
• Optical Digital Output
• Toroid Power supply with separate power regulators

for analogue and digital sections
• VFL Display with CD text
• Repeat Mode for single track or entire CD
• Program Play up to 20 tracks
• Random Play
• External IR input
• 12V Trigger input
• <0.5 watt Standby consumption
• Detachable AC cord

CLASSIC SERIES
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CLASSIC SERIES

C 588  �  �
Platine Vinyle

Tout au long de ses 45 années d'existence, NAD 
Electronics a vécu une longue histoire et écrit de belles 
pages dans le domaine des platines vinyles Haute 
Performance aux prix incroyablement abordables. Les 
platines vinyle NAD possèdent toutes les qualités 
requises pour extraire la quintessence de votre collection 
de disque 33 et 45 tours

CARACTERISTIQUES

• Platine à entraînement par courroie 33/45 T
• Plateau en verre de 10mm avec un couvre plateau en

feutre
• Moteur à courant alternatif de précision
• Alimentation Courant Alternatif isolée avec Tension

universelle
• Bras de lecture en carbone de 9 "
• Cellule ORTOFON 2M Red pré-installé
• Angle de suivi vertical et Ajustement d'Azimut
• Socle en MDF avec des pieds (pointe) isolant en métal
• Couvercle basse résonance
• Livré avec câble RCA de haute qualité amovible

avec terre séparé
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C 558  � �
Platine Vinyle

Alors que la plupart des audiophiles et des acteurs du monde 
de l'audio se sont tournés et focalisés sur la technologie 
numérique, une révolution feutrée s'est produite dans le 
monde de la restitution analogique. Cette révolution a 
aboutit à une meilleure compréhension de comment 
concevoir la platine vinyle la plus fidèle à la restitution et au 
raffinement. 

CARACTERISTIQUES

• Platine à entraînement par courroie 33/45 T
• Plateau en verre de 10mm avec un couvre plateau en 

feutre
• Moteur à courant alternatif de précision
• Alimentation Courant Alternatif isolée avec Tension 

universelle
• Bras de lecture de 9 "
• Cellule ORTOFON OM10 pré-installé
• Angle de suivi vertical et Ajustement d'Azimut
• Socle en MDF avec des pieds isolant en caoutchouc
• Couvercle basse résonance
• Livré avec câble RCA de haute qualité amovible avec terre 

séparé

CLASSIC SERIES
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CUSTOM INSTALL
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CI 8- 1 2 0 D S P
8 x 120 Multi-Channel Amplificateur

L'intégration est un sujet largement couvert par NAD 
grâce à sa gamme Custom Install. Elle rassemble des 
amplificateurs multicanaux pour couvrir tous les 
besoins en termes de distribution audio multiroom. 
Dans cette gamme se trouvent également les lecteurs 
audio réseau. Le nouveau CI 8-120 DSP est un 
amplificateur de puissance connecté.

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS

• 8 canaux x 120 watts sous 8 ohms
• Bridgeable à 4 canaux X 200 Watts @ 8 Ohms
• Signature sonore NAD
• Hauteur de rack 1U - un gain d'espace précieux
• Plate-forme accessible via le contrôle IP
• L'application Web personnalisée gère l'étalonnage 

DSP, le contrôle IP et plus encore
• Gère efficacement les charges de haut-parleur 

difficiles
• Doubles entrées/sorties globales
• Mode veille 5 W, veille réseau 3 W
• Entrée de déclenchement 12 V ; Entrée/sortie IR
• Activation de la détection automatique
• Alimentation  universelle

CUSTOM INSTALL

CI 8- 1 5 0 D S P
8 x 150 Multi-Channel Amplificateur

Le tout nouveau CI 8-150 DSP est un amplificateur  
destiné aux systèmes audio de qualité audiophile. 
Délivrant une puissance de 8 x 150 watts par canal 
sous 8 ohms, il est également possible de le relier à 4 
x 280 watts par canal sous 8 ohms, tous les canaux 
étant pilotés. le CI 8-150 pilotera presque tout ce 
dont vous avez besoin dans votre système audio  avec 
une qualité sonore remarquable.

CARACTERISTIQUES

• 8 canaux x 150 Watts @ 8 Ohms
• Compatible avec 4 canaux X 280 Watts @ 8 Ohms, 

tous les canaux sont pilotés
• Technologie d'amplification Ncore pour une qualité 

sonore audiophile
• Hauteur des racks 2U : un gain d'espace précieux
• Plate-forme accessible via IP contrôle
• Douane application Web Douane gère l'étalonnage 

DSP, IP contrôle et plus
• Double entrées/sorties globales
• 0,5 W en mode veille, 3 W en mode veille réseau
• 12V Trigger In ; IR In/Out
• Activation automatique du sens
• Alimentation électrique universelle en courant 

alternatif
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CI 580 V2 
BluOS Network Music Player

Libérer le pouvoir de BluOS® Le lecteur de musique en 
réseau CI 580 V2 BluOS combine quatre zones stéréo 
dans un espace de rack compact de 1U. Disponible en 
sortie numérique ou analogique, le CI 580 V2 s'intègre 
facilement dans de nombreux autres systèmes audio 
distribués existants. Accessible via l'application BluOS 
Controller, ou l'un des nombreux systèmes de contrôle CI 
pris en charge, plusieurs CI 580 V2 peuvent être utilisés  
en conjonction avec BluOS pour fournir jusqu'à 64 
zones, chaque zone ayant la capacité d'être regroupée 
en parfaite synchronisation, ou de lire simultanément 
des flux individuels dans différentes zones. 

FEATURES

• Composant source à 4 zones stéréo
• Sortie de ligne fixe ou variable à la fois

coaxiale et analogique
• Châssis rack 1U
• 1 connexion Ethernet pour toutes les zones
• Entrée USB
• Utilise des protocoles réseau standard
• Tension universelle (100 ~ 240)
• Fonction d'interruption de la sonnette
• Contrôle SIS pour l'intégration avec

Control4®, Crestron® et autres

CUSTOM INSTALL
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CUSTOM INSTALL

CI 720 V2 
Réseau Stéréo - Amplificateur

Le CI720 embarque le système d’exploitation 
BluOS, propriété de Bluesound, qui permet un 
accès à la musique dématérialisée en streaming 
depuis les services de musique en ligne, et vous 
donne également accès à vos Playlists. Il permet 
aussi le contrôle de plusieurs zones dans la maison 
grâce à des commandes simples et intuitives 
depuis l’écran tactile.

CARACTERISTIQUES

• Amplificateur connecté stéréo
• 2 x 60 W (puissance intégrale)
• Châssis "lame" 3U
• Utilise des protocoles réseau standard
• Refroidissement par ventilateur

thermostatique
• Circuit de suppression de la distorsion
• Contrôle SIS pour intégration avec Control4 et

autres systèmes compatibles.
• Compatible Apple AirPlay 2

RM 720 V2 
BluOS Power Zone - Rack

Un accessoire de rack professionnel personnalisé 
est également disponible avec des étagères qui 
peuvent accueillir jusqu'à six CI 720 sans aucune 
modification dans un espace de rack 3U. Le RM 
720 comprend deux plaques d'obturation pour 
une face avant soignée ; des plaques d'obturation 
supplémentaires sont disponibles à l'achat.
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CI 980
Amplificateur 8 Canaux

Huit canaux, une fiabilité à toute épreuve, une 
sécurité et une protection absolues, associés à une 
grande souplesse d’utilisation et à la qualité du son 
habituelle chez NAD font du CI980 un amplificateur 
sans égal pour réaliser une installation multi-room. 
Comme beaucoup d’amplificateurs NAD déjà 
récompensés, le CI980 à été conçu par l’ingénieur 
Bjorn Erik Edvardsen. Standardisé pour le montage en 
rack, équipé d’une mise sous tension par commande à 
distance 12V ou par la présence d’un signal, de 
connecteurs Phoenix pour les sorties haut parleurs, le 
CI980 à été spécialement conçu pour faciliter son 
installation

• 8 canaux de puissance propre et à faible distorsion
configurés dans une configuration à quatre zones
stéréo

• 50 W x 8 @ 8 Ohms ; 60 W x 8 @ 4 Ohms ; 120 W @
8 Ohms en mode Pont

• Tension universelle pour s'adapter aux installations
marines

• Blocs de connexion d'enceintes Phoenix
• Câble d'alimentation détachable pour un entretien et

des mises à niveau faciles
• Voyants lumineux pour chaque zone indiquant l'état

de la protection et l'écrêtage de l'amplificateur
• < 0,5 W de consommation en veille
• <0,03 % THD ; <0,04 % IMD (SMPTE, CCIR)
• > 95 dBA par rapport à 1 W

FEATURES

CUSTOM INSTALL
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T 758 V3 i  �
Ampli-Tuner Home Cinéma

L’amplificateur A/V T758 déjà plébiscité et multi-
récompensé revient dans sa version 3i. Il poursuit notre 
philosophie de conception «simple est meilleure» en 
étant équipé des dernières fonctionnalités et des 
dernières technologies. Nous vous donnons par exemple 
accès à des applications iOS permettant à votre 
smartphone de devenir la télécommande de  votre 
système NAD. . Il adopte toujours la formule modulaire 
(MDC) qui permet à l’appareil de suivre les évolutions
technologiques par mise à jour matérielle. Il est
notamment dorénavant compatible AirPlay 2 ! Son
surround autonome à la puissance phénoménale, 4K,
ATMOS, DIRAC, BluOS : T 758 V3i est un régal pour vos
sens!

FEATURES

• 7 x 60 watts (puissance RMS)
• 2 x 110 watts (stéréo)
• Construction évolutive (MDC)
• Réglage et configuration automatique des

enceintes par microphone (NAD SpeakerIQ)
• Décodage Dolby Prologic IIx, Dolby Digital

Plus et Dolby TrueHD, Dolby ATMOS
• Décodage DTS Neo:6, DTS-ES, DTS 96/24,
• DTS-HD, DTS Master Audio

33

CUSTOM INSTALL
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T 778  �
T778 est le dernier né des représentants de la 
philosophie inconditionnelle de NAD en matière de vraies 
performances, de simplicité de fonctionnement et 
d’évolutivité future. Seul NAD propose l’évolutivité MDC 
(Modular Design Construction), notre méthode 
désormais éprouvée pour prévenir l'obsolescence 
programmée. Dolby® Atmos™ et DTS® Master Audio se 
combinent à la correction de pièce Dirac Live™ pour offrir 
un hyperréalisme qui saura restituer une performance 
dans toutes ses dimensions. Ajoutez également une 
transmission vidéo UHD4K ultra-précise et le T778 vous 
offrira l'expérience sonore et visuelle la plus précise que 
vous ayez jamais connue. Les performances musicales 
sont exceptionnelles grâce au streaming multiroom 
haute résolution BluOS et ses neuf canaux 
d'amplification à courant élevé sont capables 
d'alimenter n'importe quel haut-parleur à son 
potentiel maximum. 

FEATURES

• 9 x 85 watts (puissance RMS)
• 2 x 140 watts (stéréo)
• Construction évolutive (MDC x 2)
• Réglage et configuration automatique des enceintes

par microphone (Dirac Live)
• Décodage Dolby Prologic IIx, Dolby Digital Plus et

Dolby TrueHD, Dolby ATMOS
• Décodage DTS Neo:6, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-

HD, DTS HD Master Audio
• Technologie d'amplification Hybride Digital
• Large écran tactile TFT
• USB : 1 entrée / Ethernet : 1 entrée
• HDMI : 6 entrées / 2 sorties
• Optique : 2 entrées
• Coaxiale : 2 entrées
• Stéréo : 2 entrées + 1 Phono MM
• Façade : USB, HDMI
• Entrée multi-canale : 7.2

CUSTOM INSTALL
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VISO SERIES
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Finish: �

BLK

VISO SERIES

VISO HP70  �
Bluetooth™ Noise-Cancelling Wireless Headphones

Don’t get tied down with wires. NAD’s VISO HP70 offers 
the details of a live musical performance and are enhanced 
with aptX® HD Bluetooth technology so you can enjoy 
CD-quality sound wirelessly with freedom, no matter
where you listen. Infused with Active Noise Cancelling
and RoomFeel™, a technology that delivers the full-
range sound of a high-performance loudspeaker inside
of a room, the NAD VISO HP70 instantly transports
you inside a soundstage that is more expansive and
detailed than anything you’ve heard before.

With three built-in listening modes, you can listen 
to your headphones in passive, amplified or active 
noise cancelling mode, giving you the flexibility to 
maximize your listening experience at home or on 
the go with up to eight hours of battery life for 
wireless use as well as  battery-free in passive 
mode. Its sleek, lightweight over-ear design keeps 
you comfortable even during the longest listening 
sessions. Take calls, skip songs, and control the 
volume of your favourite tracks right from your 
headphones with a high-clarity microphone and 
button controls integrated directly into the earcups. 
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D 3020 V2 
HybridDigital™ Amplificateur stéréo DAC Blurtooth

L’amplificateur NAD 3020 a conquis plus d’un million de 
personnes de part sa qualité HiFi.  Le NAD D3020 lancé 
en 2014 s'est voulu comme un prolongement du concept 
original NAD 3020 en l’amenant directement  au 21ème 
siècle en utilisant les dernières technologies numériques 
à grande vitesse. Avec cette version 2, nous avons 
souhaité affiner le design et nous n'avons évidemment 
pas oublié le grand retour du vinyle en le dotant de série 
d'une entrée phono MM. Mais puisqu'aujourd’hui, et plus 
que jamais, la source devient naturellement un 
ordinateur, un smartphone et que la musique 
se dématérialise, le NAD D 3020V2 est doté d’une 
liaison Bluetooth® aptX® ainsi que d'entrées 
numériques coaxial et optique. Il demeure un produit 
totalement adapté à son époque

CARACTERISTIQUES

• 2 x 30 W, >100W de puissance dynamique sous 4
Ohms

• Réglages Bass EQ
• Liaison Bluetooth® avec le codec aptX®
• Fonction d'apprentissage telecommande IR avec TV

Connect
• 1 entrée Phono MM +1 entrée analogique
• 1 entrée optique + 1 entrée coaxiale
• 1 sortie Subwoofer + 1 sortie Pre-Out
• Véritable amplificateur casque
• 1 sortie casque 3.5mm en façade
• 1 entrée Trigger 12V

D SERIES
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D SERIES

D 3045
HybridDigital™ DAC Amplificateur

Le NAD D3045 est tout ce qu'un amplificateur 
moderne devrait être : compact, économe en énergie, 
puissant, silencieux, capable de haute résolution et 
doté de fonctionnalités de pointe telles que la lecture 
du DSD et du MQA. L’expertise des ingénieurs NAD 
dans les domaines numérique et analogique est 
pleinement mise en valeur dans cet amplificateur ultra 
complet, mais qui sait aussi rester abordable.
Le Hi-Res est à l'audio, ce que la HD est la vidéo. 
L'expérience d’écoute est beaucoup plus réaliste, plus 
naturelle et beaucoup plus agréable. Avec des 
fonctionnalités telles que la compatibilité avec des 
fichiers MQA, le D3045 peut reproduire fidèlement 
et avec précision tout le spectre sonore encodé 
dans le fichier Studio Master.

FEATURES

• 2 x 60 W (puissance intégrale)
• Prises plaquées Or
• Télécommande IR incluse
• 1 entrée HDMI ARC
• 1 entrée Coaxial numérique
• 2 entrées Optique TOS
• 1 entrée analogique RCA CINCH et une

entrée Jack 3.5mm
• 1 entrée Phono MM
• Bluetooth Qualcomm aPtX HD
• bidirectionnel (transmetteur et récepteur)
• 1 Entrée USB asynchrone 24/192

compatible MQA et DSD
• Sortie Subwoofer (x1)
• Amplificateur et sortie casque en façade
• Câble secteur IEC amovible
• Consommation en veille < 0.5W
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MDC AUDIO MODULES
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MDC 2 - BluOS-D  �

BluOS Module Blus pour C399

MDC Blu0S-2i�
BluOS Module STREAMING

Le NAD MDC BluOS 2i est un module audio prévu pour intégrer Bluesound à 
différents appareils NAD pourvus d’emplacements MDC, permettant ainsi de 
profiter du streaming multiroom en haute définition. 
. Module pour: M12-M32-C368-C388-C390DD

AM 230 
MDC Dolby Atmos/Audio Module 

Le module audio NAD MDC AM 230 est une carte audio enfichable de haute 
qualité destinée à faire évoluer plusieurs récepteurs et amplificateurs surround 
NAD pour les rendre compatibles avec Dolby Atmos®, en leur ajoutant les canaux 
nécessaires. 

• Module pour: T 787, T 777, T 758.V3, T 777.V3, T 775, T 785, T 765 (avec VM300)

AM 17

MDC Dolby Atmos/Audio Module 

• Module pour:  M17

MDC AUDIO & VIDEO MODULES

BluOS  �
BluOS™ Upgrade Kit

Le NAD BluOS Upgrade Kit est un module d’extension pour profiter du streaming 
audio de haute qualité. En branchant le BluOS Upgrade Kit à l’entrée BluOS-ready 
des modules VM 300 ou VM 130 pour les gros récepteurs AV et modèles pour 
MDC de NAD, la fonction Bluesound est activée. De cette manière, le streaming 
multiroom sans  fil en haute définition devient possible. Les appareils avec BluOS 
sont  automatiquement compatibles Roon Endpoint
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DD HDM-2  �
HDMI Module

Mise à niveau 4k

MDC VM310  �
MDC UHD (4K) Video Module

Utilisant les tout derniers chipsets vidéo 4K, le VM 310 prend en charge 60 
images par seconde (4K/60 @ 4/4/4) pour supporter pleinement tous les 
formats UHD actuels et futurs.

MDC USB DSD�
 Module USB  DSD

Le MDC USB DSD est le dernier module MDC de NAD qui ajoute la fonction de 
lecture USB Audio 2 PCM et DSD à six de nos amplificateurs (pré-) stéréo les 
plus populaires.

• Compatible pour: M33, M32, M12, C 388, C 368, C 658 

MDC AUDIO & VIDEO MODULES
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ACCESSORIES

PP-2E  & PP -4 

Les NAD PP 2E et PP 4 sont des 
préamplificateurs phono compacts de très 
haut niveau, grâce auxquels une platine  
vinyle peut être branchée sur des amplifi-
cateurs qui n’ont  pas d’entrée prévue. Les 
PP 2E en PP 4 acceptent aussi bien des 
cellules MM que MC et, avec le NAD PP 4, 
les disques peuvent être numérisés grâce au 
logiciel fourni. Les deux sont livrés sous une 
sobre couleur graphite.

HTR -10 

Les La télécommande HTR 10 est conçue 
pour répondre aux besoins actuels et futurs 
du divertissement à domicile, grâce à des 
fonctions clés telles que le volume de 
coupure, l'apprentissage IR, la macro, l'accès 
direct à la source et le réglage du volume 
des canaux. La section curseur de la HTR 10 
est conçue avec des boutons environnants 
qui permettent une navigation plus efficace. 
En réponse à la demande de réglage des 
canaux dans un cinéma Atmos, un bouton 
permettant de régler le volume des canaux 
de hauteur a été ajouté.

La HTR 10 servira de télécommande pour 
tous les récepteurs T 778 à la fin de l'année 
2022 et sera également disponible 
séparément pour les anciens modèles de 
récepteurs
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Modular Design Construction

Changez, améliorez, personnalisez. C'est à vous. Notre 
construction de conception modulaire fait de 
l'obsolescence une chose du passé. Lorsque la vidéo 3D 
et le HDMI 1.4 sont entrés en scène, nous étions prêts. 
Nous serons également prêts pour le prochain 
changement technologique. Disponible sur certains 
récepteurs NAD et processeurs de préampli, cette 
solution de mise à niveau simple comprend une entrée
des circuits sur des modules facilement amovibles, afin 
que vous puissiez ajouter, modifier ou personnaliser des 
fonctionnalités et des capacités dès qu'elles sont 
disponibles. Votre système est maintenant évolutif.

Full Disclosure Power 

Au lieu d'évaluer nos amplificateurs et récepteurs à 
des charges adaptées uniquement aux environnements 
de laboratoire (canal unique à 8 Ohms et fréquence 1 
kHz), le système d'évaluation de la puissance de 
divulgation complète de NAD mesure la puissance 
fournie à plusieurs canaux simultanément, sur toute la 
gamme de fréquences (20 Hz-20 kHz) , à la charge 
toujours difficile de 4 ohms. Cela démontre non 
seulement la capacités de gestion dynamique de 
l'alimentation des amplificateurs et récepteurs NAD, 
mais témoigne de la raison pour laquelle NAD est 
mondialement connu pour l'ingénierie audio qui fournit 
une puissance réelle sans distorsion.

Digital PowerDrive

Pour maximiser notre véritable puissance , nous avons 
développé un circuit amplificateur appelé PowerDrive. La 
musique et les films ont des passages dynamiques du 
murmure à l'explosion. Très peu de puissance est 
nécessaire pour un chuchotement, mais une explosion 
nécessite un entraînement à courant élevé et une 
puissance dynamique élevée. Pour répondre à de telles 
demandes, nous avons créé notre circuit d'amplification 
breveté PowerDrive, cimentant notre réputation de 
puissance incroyablement efficace. En ajoutant un 
deuxième rail haute tension à notre alimentation 
électrique à courant élevé bien régulée, nous obtenons 
une « surmultiplication » qui peut presque doubler la 
puissance continue à court terme. 

Soft Clipping 

We understand that no matter how much power we 
provide, there will always be a demand for more. When 
an amplifier is overdriven—asked to go beyond its 
capabilities—the result is distortion or ‘clipping’. This 
can cause damage to your loudspeakers. Our answer 
to this is the patented NAD Soft Clipping circuit 
which, when switched on, will gently transform the 
sound waveform as the point of clipping approaches. 
The result is much clearer sound reproduction 
and simultaneous protection of speakers.

NAD INNOVATIONS

RoomFeel 

Notre équipe d'ingénieurs a créé RoomFeel™ pour traduire un son chaleureux et ouvert des performances en direct 
directement dans votre expérience de casque privé. Le résultat est une innovation en matière de casque qui élargit 
considérablement l'ensemble de la scène sonore. Vous devez l'entendre pour savoir ce que vous avez manqué. Un son 
qui change la donne une fois de plus.
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DirectDigital™

DirectDigital ™ est la prochaine étape en avant dans 
l'amplification, éliminant tous les circuits analogiques 
dans le chemin du signal. Avec la technologie 
DirectDigital de NAD, la conversion du flux de 
données numériques en forme d'onde électrique se 
produit directement à l'arrière du haut-parleur de 
l'amplificateur, jusqu'à ce point, le signal reste dans le 
domaine numérique et pratiquement exempt de gigue 
et de distorsion.

HybridDigital™

La recherche d'une solution de classe D haute 
performance a conduit NAD à HybridDigital™, une 
technologie d'amplification innovante qui utilise une 
fréquence de modulation variable pour faire ressortir les 
qualités réalistes de la musique, tout en réduisant la 
distorsion dans toutes les conditions de 
fonctionnement. Cette conception intelligente est 
hautement optimisée et offre des performances 
phénoménales, à la fois mesurées et subjectives.

BluOS Enabled 

Les systèmes compatibles BluOS vous permettent de 
parcourir et d'accéder facilement aux collections de 
musique locales et aux services de streaming, et 
d'intégrer de la musique haute résolution sans fil dans 
n'importe quelle pièce de votre maison, sans aucun 
câblage ou équipement supplémentaire. À l'aide de votre 
réseau domestique, les systèmes compatibles BluOS 
peuvent être synchronisés avec d'autres appareils BluOS 
pour créer le système hi-fi ultime pour toute la maison.

BluOS Ready 

Tous les systèmes BluOS Ready sont équipés de MDC 
et disposent d'une entrée USB, qui vous permet de 
connecter un kit de mise à niveau et de déverrouiller 
BluOS pour la diffusion de musique haute résolution 
sans fil. Connectez vos systèmes BluOS à d'autres 
pièces de votre maison, qu'il s'agisse d'un seul haut-
parleur dans une pièce ou d'un système multi-pièces 
dans deux pièces, pour créer une expérience d'écoute 
immersive dans toute la maison.  

NAD INNOVATIONS
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