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Il existe toujours des possibilités d'innovation 
en audio stéréophonique et lorsque celle-ci prend 
la forme d'un tout nouvel amplifi cateur intégré Naim, on 
est certain d'avoir affaire à quelque chose de très  spécial. 
Le SUPERNAIT est non seulement un amplifi cateur particulièrement 
musical, il est en même temps une plate-forme de commande audio 
analogique et numérique qui se trouve équipée d'une des meilleures suites 
d'amplifi cation audio du marché.

La partie préamplifi cateur du SUPERNAIT est un descendant direct des 
préamplifi cateurs superlatifs de notre série référence et son amplifi cateur de 
puissance intègre toutes les techniques et le savoir-faire qui expriment les 
qualités de musicalité rythmique, qui sont devenues traditionnelles chez Naim.

QUE VOULEZ-VOUS ECOUTER?

En plus de ses qualités sonores, un autre point fort du SUPERNAIT est sa 
connectivité hors-pair. Le XXIe siècle a vu une explosion de la portabilité, 
des formats et des systèmes de restitution de la musique. Avec ses entrées 
analogiques aux formats DIN et RCA, ses entrées numériques coaxiales et 
optiques, et son entrée commune optique numérique/analogique en façade 
et son convertisseur numérique-analogique intégré re-synchronisé, il y a 
vraiment très peu de sources que le SUPERNAIT ne sait pas traiter.

Le SUPERNAIT est tout aussi capable au niveau de ses sorties. En plus des 
sorties amplifi cateur de puissance pour les enceintes, il dispose d'une sortie 
indépendante, pour l'enregistrement, ainsi que des sorties de bi-amplifi cation 
et de caisson de graves, et une prise casque en façade, alimentée par un 
amplifi cateur de puissance séparé.

L'indépendance de sélection des entrées à enregistrer et à écouter renforce 
la polyvalence, et l'affectation modulable des entrées signifi e que chacune 
des entrées – analogiques ou numériques – peut être affectée au bouton de 
sélection choisi. La polyvalence du SUPERNAIT ne connaît pas de limite.

SUPERNAIT – L'amplificateur 
intégré le plus musical, et le 

plus branché du marché !
Le SUPERNAIT est non seulement un 

amplificateur époustouflant, mais aussi une 
plate-forme audio pour le XXIe siècle.
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SPECIFICATIONS SUPERNAIT

IL SUFFIT D'AJOUTER DEUX ENCEINTES
Lorsque tout est branché, il suffi t d'ajouter deux enceintes, tourner le bouton du volume 
et puis se laisser envelopper par la musique. La polyvalence du SUPERNAIT ne cache 
pas le fait qu'il s'agit d'un des meilleurs amplifi cateurs du marché. L'étage de pré 
amplifi cation est à la fois transparent, détaillé et rapide – un vrai préamplifi cateur Naim. 
L'étage amplifi cateur de puissance du SUPERNAIT délivre sa puissance généreuse, virile et 
musicale capable d'entraîner pratiquement toutes les enceintes, même les plus diffi ciles. 

BESOIN D'ENCORE PLUS?
L'évolutivité a toujours fait partie de notre philosophie chez Naim. Alors que le SUPERNAIT 
couvre déjà les besoins de connectivité les plus exigeants, nous avons aussi pris en 
compte vos besoins futurs. Le SUPERNAIT est très probablement le dernier amplifi cateur 
que vous aurez besoin d'acheter, néanmoins comme d'habitude chez Naim; nous avons 
prévu vos désirs futurs pour faire encore mieux. Le temps voulu, une alimentation, un 
amplifi cateur de puissance ou même un étage phono ne représenteront qu'une simple 
évolution logique. 

UN AMPLIFICATEUR DE REFERENCE
Un nouvel amplifi cateur intégré Naim n'arrive pas très souvent. Avec sa polyvalence 
analogique et numérique, le SUPERNAIT propose toute la connectivité dont les 
mélomanes du XXIe siècle ont besoin pour aujourd'hui et demain, ainsi que les 
performances musicales haut de gamme qu'ils méritent.

SUPERNAIT – les performances, à l'épreuve du temps.

Entrées :  11 (six analogiques, cinq numériques)

Sensibilité des entrées analogiques :  75 mV, 47 kΩ

Marge de surcharge :  40 dB (toutes entrées aux fréquences audio)

Entrées numériques :  S/PDIF jusqu'à 24 bit/96 kHz

Niveau de sortie préamplifi cateur :  0,775 V, < 50 Ω

Niveau de sortie Tape :  75 mV, 600 Ω

Puissance de sortie :  80 Watts par voie en continu pour 8 

Alimentation auxiliaire :  Pour étage phono Naim

Consommation en veille :  10 VA

Dimensions (H x L x P) :  87 x 432 x 314 mm

Alimentation secteur :  100-120V ou 220-240 V, 50/60 Hz


