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AK Jr

The Starting Point of Music
Astell&Kern lance l’AK Jr : le nouveau modèle qui casse les codes de la musique Hi-Res.
L’audio haute-fidélité désormais accessible à tous.
Fin et léger
Grâce à son design ultra fin, L’AK Jr de Astell&Kern offre aux passionnés de musique
la possibilité d’écouter toute leur bibliothèque musicale Haute résolution n’importe où,
n’importe quand avec une qualité audio irréprochable.

Du design, mais pas que…
Fabriqué entièrement en aluminium brossé, son format mini, son poids plume et la
fameuse molette crantée, véritable marque de fabrique d’Astell&Kern, garantissent
une prise en main parfaite et immédiate.
Son grand écran tactile de 3,1’’ (7,9 cm) permet de naviguer simplement dans les
bibliothèques et de voir toutes les pochettes d’album.

…Le son avant tout
L’AK Jr prend en charge le DSD, le format audio numérique le plus pur.
Il embarque un DAC Wolfson WM8740 fonctionnant à une résolution maximale de
24 bits / 192 kHz, pouvant lire la plupart des formats : du MP3 au DSD 2,8 MHz
(reconverti en PCM) en passant par l’ALAC, le FLAC ou encore le WAV.
Sa sortie mini-Jack 3,5 mm d’une puissance de 1,95 Vrms pour une impédance
de 2 ohms, garantit une utilisation avec les meilleurs écouteurs et casques
hauts de gamme du marché.

Plus qu’un lecteur : DAC USB
L’AK Jr peut également fonctionner comme un DAC* externe lorsqu’il est connecté à un PC ou un Mac via USB. Il permet ainsi de profiter
de toute la bibliothèque musicale stockée sur un ordinateur, et de bénéficier d’une lecture en ultra haute définition sans équivalence.
*La fonction DAC USB prend également en charge la sortie audio UAC 1.0 (USB Audio Class 1.0 / 24 bits, 96 kHz).

Petit, mais doté d’une une grande mémoire : 128 Go
L’AK Jr dispose en natif de 64 Go de mémoire et est compatible avec les cartes microSD jusqu’à 64 Go.
128 Go representent 1.250 morceaux en haute résolution. (Basé sur une chanson de 4 minutes à 24 bits / 96 kHz, prenant jusqu’à 90 Mo).

LES + PRODUITS
• Ecran tactile 3.1 WQVGA (240 x 400)
• 12h d’autonomie
• Bluetooth 4.0
• Mémoire Flash interne de 64GB
• Carte microSD de 64 Go (non incluse)
• Wolfson WM8740 x 1 (simple DAC)
• Support de DSD 2,8 MHz
• Égaliseur 10 bandes
• Corps en aluminium brossé

Spécifications techniques
Affichage Écran WQVGA de 7,9 cm de diagonale (3,1”)
Formats audio compatibles WAV, FLAC, ALAC, AIFF, WMA, MP3, OGG, APE, DFF,
DSF (64)
Taux d’échantillonnage FLAC, WAV, ALAC, AIFF : 8 kHz ~ 192 kHz (8/16/24 bits
par échantillons) DSD : DSD64 (1 bit 2.8 MHz), Stéréo
Tension de sortie 1.95 Vrms
Impédance de sortie 2Ω
Convertisseur DAC Wolfson WM8740
Décodage 24 bits / 192 kHz
Connexions Micro-USB (recharge et copie)
Sorties Sortie casque mini-jack 3,5 mm
Bluetooth V4.0
Dimensions / Poids 52,8 x 117 x 8,9 mm / 93 g
Matériaux de conception Aluminium
Réponse en fréquence 20 Hz à 70 kHz
Rapport signal /bruit 112 dB
Diaphonie 120 dB
DHT 0,005 % @ 1kHz
IMD SMPTE 0,0006 % 800 Hz à 10 kHz(4:1
Jitter 50 ps
Mémoire interne / externe 64 Go (NAND) / Micro SD max. 64Go
Batterie Batterie rechargeable Li-ion de 1450 mAh
Autonomie / Temps de charge 12 h max. / Environ 4 h

Disponible au prix de 599€.
Images : https://www.dropbox.com/sh/av1lwyq50fn9fjs/AACf1UAFzZXUqdvenz8GZnI_a?dl=0

À propos d’Astell&Kern :
Astell&Kern est le fabricant leader de systèmes d’écoute musicale HD avec des baladeurs audio, lecteurs medias et casques.
Leur gamme offre une performance inégalée, une qualité incomparable et un design différenciant, utilisant des composant
Hi-Fi uniquement, votre musique n’a jamais été si présente – où que vous souhaitiez l’écouter. Ses baladeurs supportent
le choix le plus large de formats musicaux, des MP3 et rips de CD à la qualité studio 24bit dont les morceaux en DSD. Une
interface tactile simple et claire et une connexion facile font des lecteurs Astell&Kern un bonheur à utiliser.
À propos de Computers Unlimited :
Computers Unlimited (CU) est le distributeur n° 1 en Europe spécialisé dans les produits et accessoires pour le monde Apple,
le Digital Home, et les professionnels de la création. CU est basé à Londres avec des filiales à Paris et Barcelone. Nous achetons au niveau mondial logiciels, matériel informatique et électronique grand public, et fournissons plus de 2000 partenaires
à travers le Royaume-Uni et l’Europe.
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