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Pourquoi Naim?

Chaque produit Naim est pensé, conçu et fabriqué pour être
entièrement au service du son et révéler une pure expérience
musicale, aussi proche que possible du son d'origine.

Nous sommes convaincus que
l'exploration du son est une aventure
dont la récompense est une clarté de
son et une connexion d'autant plus
puissantes que vous repoussez les
limites du voyage.
Voilà pourquoi chaque élément de
nos systèmes est conçu pour créer un
silence autour du son, afin d'écarter
toute interférence entre vous et
l'intention de l'artiste.
Pour cela, nous prêtons une
attention sans relâche à quatre
éléments fondamentaux lors de notre
travail de conception :

1. L'espace
Nous donnons à chacun des
composants critiques leur propre
environnement, en éliminant toute
interférence externe ou « toxique » et
en ne tolérant aucun compromis sur la
pureté du son.

2. Les circuits
Nous réduisons au minimum les
interactions entre les niveaux internes,
pour vous permettre de profiter aussi
bien des sons que des silences, selon
l'intention initiale de l'artiste.

3. Un matériel choisi avec
précision
Nous utilisons du matériel de
premier ordre, tout aussi performant
qu'esthétique.
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4. Technologie
Nous recherchons en permanence
des moyens nouveaux et novateurs
d'atteindre nos objectifs, en intégrant
des logiciels et des systèmes
électroniques sophistiqués, avec un
travail de conception mécanique
et des composants acoustiques
permettant de vivre une expérience
d'écoute vraiment aboutie.
En gérant les liens entre ces quatre
fondamentaux techniques, nous
permettons aux utilisateurs d'entendre
chaque note dans une égale mesure
et de transcender le son pour vivre
une véritable expérience musicale.
Nous avons baptisé cette transmission
unique et émotionnelle « la voix de
Naim » ; il s'agit de notre signature,
notre carte de visite.
Cette voix a été soigneusement
intégrée dans tout notre Gamme
de produits et conçue pour amener
l'utilisateur encore plus profondément
au cœur de la musique, qu'il utilise les
excellents produits sans fil d'entrée de
gamme Mu-so ou qu'il investisse dans
nos systèmes de référence ou dans
le fleuron de la marque : Statement
Laissez Naim vous guider
dans la musique... au-delà
des limites de l'écoute.

Avant assemblage : le lecteur réseau NDS
est constitué de 620 pièces, assemblées
par des techniciens hautement qualifiés de
façon à offrir la cadence, le rythme et la
synchronisation caractéristiques de Naim.
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Histoire de Naim Audio

Champion de course automobile, ingénieur autodidacte,
entrepreneur et fondateur de Naim, Julian Vereker MBE (19452000) était un vrai passionné de musique. Pour Julian, qui
consacrait ses heures de loisirs à écouter des grands artistes
des années 1960 et 70 et dans les concerts de ses amis,
l'écoute de musique à domicile était cruellement inadéquate
dans la quasi-totalité des domaines importants.

N'étant pas du genre à faire des
concessions, il se mit au travail pour
élaborer ses propres amplificateurs et
haut-parleurs, loin de se douter qu'il
posait les premières pierres d'un édifice
composé d'une gamme de produits
haute fidélité, iconiques, primés et
dont les échos retentiraient jusqu'au
siècle suivant. La finalité de ses travaux
n'était pas la gloire ou la fortune, mais
tout simplement la recherche d'une
restitution musicale dans sa forme la
plus fidèle et la plus pure.
Ces valeurs fondatrices datent
de 1973 et continuent de motiver tous
les aspects de notre cheminement
technique et commercial.
La technologie que nous
employons pour atteindre nos objectifs
s'améliore et évolue constamment.
Notre ultime ambition n'en reste
pas moins la même – procurer à nos
auditeurs une expérience de leur
musique plus profonde et plus intense
à la fois.

Premier engagement avec
Capital Radio

Amplificateur de
puissance NAP 200

Julian remporte un
contrat pour la fourniture
d'un équipement audio à
Capital Radio, une toute
nouvelle station de radio.

Naim lance son premier
produit grand public
: l'amplificateur de
puissance NAP 200. Le
modèle initial a été conçu
en 1971. Ses descendants
visent les mêmes objectifs
de cadence, de rythme et
de synchronisation.

1972

1973

1973

Création officielle de Naim
Audio

Julian Vereker MBE (1945–2000)
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Suite à son succès avec
Capital Radio, Naim Audio
est officiellement fondé en
1973, avec Julian Vereker
et sa co-fondatrice Shirley
Clarke pour Directeurs.

1974

Une publicité classique
Dans les années 70 et
au début des années
80, Naim Audio gagne
en popularité. L'équipe
décide alors de s'attirer
l'attention de la presse
et du public avec une
série de publicités au ton
humoristique.

1980

Préamplificateur NAC 12
Avec le soutien d'un
tout nouveau réseau de
revendeurs indépendants
dédiés au Royaume-Uni, le
premier préamplificateur
produit en série par Naim,
le NAC 12, est lancé.

Lecteur CD CDS
Comme la plupart des
produits Naim Audio,
notre premier lecteur
CD, le CDS, jouit
d'une conception peu
conventionnelle.

1983

1991

Amplificateur intégré
NAIT
Lancement du premier
amplificateur intégré de
Naim Audio, le NAIT. Cet
amplificateur intégré, petit
par ses dimensions mais
grand par sa réputation, a
un son très différent des
autres systèmes intégrés
de l'époque et lance la
tendance des systèmes «
super intégrés ».

1993

Amplificateur de
puissance NAP 500
Après plusieurs années
de développement, le
nouvel amplificateur de
puissance phare de Naim
Audio baptisé NAP 500
voit le jour. Sa nouvelle
esthétique industrielle
redéfinit le design Naim
Audio pour le XXIe siècle.

2000

Naissance de Naim
Records
Créé par Julian Vereker,
fondateur de Naim,
Naim Records lui permet
de combiner son amour
pour la musique et la
recherche d'une qualité
de son toujours plus
pure, du studio à la salle
d'écoute.

2008

Statement.

New Platform Uniti

L'idée d'un tout nouveau type
d'amplificateur a été initiée par
nos ingénieurs il y a plus d'une
décennie dont le développement a
commencé en 2011. L'objectif était
de définir une nouvelle référence
dans la hifi haut de gamme et la
reproduction musicale. Le résultat
est Statement. Trois ans de
remise en question constante, de
conception innovante et la volonté
de réussir l'impossible.

Suivant les traces de la
première génération d’Uniti,
la nouvelle gamme Uniti a
été entièrement repensée
par les ingénieurs Naim.

2014

2017

2014

La gamme comprend
une nouvelle esthétique
au design industriel, une
nouvelle plate-forme
de streaming et une
multitude de nouvelles
fonctionnalités.

Naim pour Bentley

Système musical sans fil Naim
Mu-so

Deux marques portant
un éminent héritage
britannique et une
véritable passion pour
l'excellence technique
partagent un projet de
développement de 18
mois pour produire le
système embarqué
Naim for Bentley.

Naim Audio lance son premier
système musical sans fil
complet, Mu-so, qui associe
polyvalence et performances
à une fonction multipièces.
L'année 2016 a été marquée par
le lancement du charismatique
petit frère de Mu-so, Mu-so Qb,
notre nouveau système musical
sans fil compact.
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Quel produit Naim vous conviendrait ?

Partez à la recherche du système Naim le plus adapté pour
vous et vous découvrirez le potentiel sans limites de Naim.
Que vous soyez novice dans l'univers de la hi-fi ou que vous
soyez un audiophile aguerri, nous avons le système idéal pour
vous plonger au plus profond de la musique.

Lorsque l'on passe en revue nos
gammes de produits, le fonctionnement
de base de Naim reste le même mais
l'expérience musicale se fait de plus en
plus immersive : le son offre tout d'un
coup davantage de profondeur et de
détails ; sa capacité à vous toucher et
à créer un lien étroit avec la musique
s'intensifie.
Votre découverte de la famille
Naim commence avec la gamme Mu-so.
Mu-so et le nouveau Mu-so Qb, deux
systèmes musicaux sans fil complets
qui sont issus de l'expertise en matière
de DSP (digital signal processing)
développée pour le système audio
embarqué Naim for Bentley. Mu-so
et Mu-so Qb intègrent tous deux des
enceintes à la conception innovante
et un logiciel de DSP puissant. Que
ce soit comme un système de « pièce
supplémentaire » pour les adeptes
de Naim ou comme une parfaite
introduction à la technologie audio
numérique de Naim, la famille de
produits Mu-so associe polyvalence et
performances.
Pour ceux qui en veulent plus, la
gamme de lecteurs tout-en-un Uniti
constitue un premier pas dans l'univers
des équipements hi-fi à deux canaux.
Le Uniti Star est au cœur d'une gamme
de produits combinant toutes les
fonctionnalités de streaming de Naim
avec des amplificateurs intégrés inspirés
du design emblématique de notre
célèbre amplificateur intégré NAIT.
Si vous aimez vos albums, Uniti Star
possède également un lecteur et graveur
CD et des options de stockage locales
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... il ne vous reste plus qu’à ajouter des
enceintes.
En termes de performances
musicales, le niveau supérieur est atteint
avec un lecteur intégré Naim. Le ND5 XS
est un lecteur réseau dédié qui
prend les commandes d'un double
système très intéressant, dès lors qu'il
est utilisé avec l'un des légendaires
amplificateurs intégrés NAIT de Naim.
Il permet d'accéder au niveau de qualité
que seuls les systèmes composés sont
en mesure d'offrir.
Si le ND5 XS vous offre une place
au tout premier rang, le lecteur réseau
de référence NDS vous donne un accès
VIP à tous vos artistes préférés. Il a été
conçu et fabriqué pour délivrer des
performances absolues et, dès lors qu'il
est utilisé avec des préamplificateurs
/ amplificateurs de puissance et des
alimentations séparées de nos gammes,
Classic et 500, il vous fait vivre une
expérience grandiose que seul le
système d'amplification phare Statement
peut surpasser.
Qu'il s'agisse d'un système tout-enun ou d'un système hi-fi complet à partir
d'éléments séparés, Naim ne tolère
aucun compromis sur le plan technique,
ce qui vous permet d'écouter chaque
note dans une égale mesure et de vous
immerger plus profondément dans la
musique.

Système tout-en-un
Gamme: Mu-so

Lecteur tout-en-un
Gamme: Uniti

Double lecteur
Gamme: SI et XS

Série Reference
Gammes: Classic, 500 Series et Statement

Source

Préamplificateur

Amplificateur de puissance

Amentation

Enceintes
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Votre musique numérique

Nous cherchons sans relâche le meilleur moyen d'améliorer
notre qualité audio numérique. Le streaming s'inscrit
totalement dans l'idée de « la musique d'abord » poursuivie par
Naim, en permettant de découvrir chaque jour de nouveaux
artistes, des albums et des morceaux intéressants.
C'est là que débute votre univers numérique.

Avec le serveur / lecteur à disque
dur HDX en 2008, Naim a ouvert la
porte d'un nouvel univers de lecture
de musique numérique. Depuis, nous
affinons nos technologies de musique
en réseau et créons de nouveaux
moyens d'optimiser la qualité audio
de votre système. Les technologies de
rippage et de diffusion sont essentielles
dans ce processus de développement;
l'Uniti Core offre un rippage en bit
perfect et la possibilité de transmettre
la musique à une large gamme
d'appareils compatibles.
Si vous êtes adepte du streaming,
Naim propose un ensemble de
fonctionnalités en constante évolution,
qui vous permettra de retirer le meilleur
de votre collection. La dernière
nouveauté est le service de streaming
intégré Chromecast de Google.
Ce nouveau service de streaming
intelligent crée un lien direct vers
des centaines d'applications prises
en charge depuis votre smartphone
ou votre tablette vers votre système
Uniti. Ce service, disponible en natif
depuis tous les streamers Naim,
offre une excellente qualité de son
et est intégré dans l'application de
contrôle Naim. Il rejoint une armada
de fonctions de connectivité, parmi
lesquelles le streaming UPnPTM avec
une résolution allant jusqu'à 24 bits/192
kHz, Spotify® Connect, TIDAL, la radio
Internet, Bluetooth® (aptX®) et une foule
d'entrées analogiques et numériques
filaires.
L'application Naim pour iOS
et Android vous servira de portail
d'accès à ce vaste univers. Disponible
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en téléchargement gratuit sur votre
smartphone ou votre tablette, elle offre
un contrôle complet des produits de
streaming Naim, avec toutes les options
de lecture et de navigation que vous
pourriez souhaiter.

Application Naim
Voilà longtemps que nous plaidons
en faveur de la simplicité. Une hi-fi
plus simple donne un son plus pur, est
plus facile à utiliser et au final, donne
davantage de plaisir. À la fois simple
et complète, disponible sur appareils
iOS et Android, l'application Naim
Audio vous permet de commander la
lecture des titres et les composants
Naim Audio reliés au réseau utilisés
pour les lire. Vous l'utiliserez pour régler
le volume sonore, sauter une plage
d'écoute, marquer une pause ou lire des
titres, parcourir les jaquettes, créer des
listes de lecture et stocker vos stations
de radio favorites afin de les retrouver
facilement plus tard.

UPnP™ Streaming

Entrée numérique (optique)

Lisez la musique en streaming depuis un PC, un Mac
ou un système de stockage en réseau, dans une
qualité haute résolution surpassant celle des CD.

Multipliez les performances audio de sources
numériques telles que la télévision, un décodeur, un
lecteur CD ou une console de jeu.

Spotify Connect

GoogleCast for Audio (GC4A)

Prise en charge native de Spotify®, pour lire en
streaming des millions de titres depuis votre appareil
portable.

Désormais, Uniti prend en charge en natif Google
Cast for Audio. Ce nouveau service de streaming
intelligent vous permet de vous connecter sans
difficulté avec des centaines d'applications prises en
charge, depuis votre smartphone ou votre tablette,
et de les utiliser en streaming directement avec votre
système Uniti.

TIDAL
Ce service de streaming lossless est intégré dans le
système, pour une expérience musicale immersive, de
qualité.

Radio Internet
Accédez à des milliers de stations radio Internet et
enregistrez vos présélections favorites pour simplifier
l'accès.

Bluetooth (aptX)
Appariez Mus-so à un appareil Bluetooth pour lire
instantanément votre musique. Également compatible
avec aptX, pour une qualité audio supérieure (sous
réserve de compatibilité de l'appareil connecté à votre
système).

AirPlay
Lisez la musique en streaming depuis votre iPhone,
iPad ou iPod Touch, ou bien sur iTunes et Apple
Music.

USB
Lisez de la musique depuis vos lecteurs MP3, vos clés
USB et vos disques NAS.

Compatible Multiroom
Lisez de la musique entre n'importe quelle
combinaison de produits de streaming, jusque dans
cinq pièces de votre maison. Choisissez le même titre
pour une lecture parfaitement synchronisée ou jouez
des titres différents dans chaque pièce, tout cela par
le biais de l'application Naim.

Formats de fichier pris en charge
Lecture de fichiers lossless au format WAV, FLAC,
AIFF et ALAC ou lecture en streaming de fichiers
MP3, AAC et Ogg Vorbis. La lecture de DSD est
également disponible pour notre gamme de lecteurs
tout-en-un DAC et Uniti.

HDMI ARC (en option sur Uniti Atom)
Les lecteurs Uniti disposent d'une connexion HDMI
ARC (Audio Return Channel) qui vous permet de
connecter facilement votre téléviseur pour profiter
d'une qualité de son audiophile avec vos films ou vos
jeux prefers

Mises à jour sans fil
Mettez à jour votre système par simple appui sur un
bouton, avec des mises à jour OTA, par le biais de
l’application Naim.
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Système tout-en-un

Mu-so

Mu-so et Mu-so Qb sont les premiers systèmes sans fil
de Naim. Mis au point par nos ingénieurs spécialisés en
Angleterre, ils offrent une qualité de son exceptionnelle.
Tous deux sont contrôlés par un cerveau numérique puissant
et dotés d'enceintes conçues sur mesure pour offrir une
expérience musicale incroyable.

Raccordez Mu-so ou Mu-so Qb
à votre réseau par Ethernet ou Wi-Fi,
pour accéder à un nouvel univers de
musiques. Diffusez vos musiques en
streaming haute résolution à couper
le souffle, par UPnPTM et Airplay, ou
parcourez et lisez des millions de titres
via Spotify Connect, TIDAL ou les
radios Internet.
La connectivité audio Bluetooth
(aptX) haute qualité, une entrée USB
pour charger et lire les contenus de
smartphones, tablettes et lecteurs MP3,
une entrée analogique 3,5 mm et une
entrée numérique pour téléviseurs,
décodeurs et consoles de jeux font de
Mu-so et Mu-so Qb des solutions de
reproduction musicale complètes.
Vous pouvez aussi combiner Muso Qb, Mu-so et d'autres produits de
streaming Naim, tels que nos lecteurs
tout-en-un Uniti, pour créer l'expérience
multipièces ultime. Pour cela, il suffit
de synchroniser les unités afin qu'elles
lisent le même titre au bit près jusque
dans cinq pièces différentes.
Que vous cherchiez à compléter
votre collection Naim ou bien à vous
familiariser avec nos technologies audio
numériques, la famille de produits Muso offre le meilleur de l'héritage et de
l'innovation Naim, avec un design à la
fois simple et élégant.
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Lecteur tout-en-un

Uniti

Fruit de notre indéfectible amour de la musique et de quarante
années d'innovation technique, nous sommes heureux de
vous présenter Uniti par Naim, notre plateforme de streaming
musical tout-en-un à la pointe de la technologie.

Uniti associe une technologie
numérique parfaitement fluide et un
véritable esprit analogique pour vous
permettre de lire, ripper et enregistrer
toutes vos collections de musique.
Grâce à elle, vous pourrez contrôler
l'ensemble de votre musique en un seul
et même endroit, mais aussi l'écouter en
profitant d'un son hi-fi riche et profond.
La nouvelle gamme Uniti est
composée de trois lecteurs tout-en-un :
le lecteur audiophile de référence Uniti
Nova, le lecteur CD multifonctionnel
Uniti Star et le compact mais puissant
Uniti Atom. Le serveur musical Uniti
Core, véritable référence dans le secteur,
vient compléter cette gamme. Il vous
permet de stocker et de lire en
streaming des milliers d'albums, avec un
seul emplacement de sauvegarde pour
toute votre musique. Chaque lecteur
peut fonctionner séparément ou en
association avec d'autres appareils. Il
vous suffit d'ajouter des enceintes pour
laisser votre musique s'exprimer
pleinement chez vous, dans n'importe
quelle pièce.
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Lecteurs intégrés

Les lecteurs intégrés de Naim vous feront vivre votre première
incursion dans l'univers du son hi-fi. Dans un monde débordant
de nouveaux moyens de télécharger et de lire en streaming de
la musique, il reste encore une place pour les solutions hi-fi à
deux boites, dans lesquelles les amplificateurs intégrés jouent
un rôle essentiel.

Ces systèmes iront droit au cœur
de votre musique, pour retranscrire
les rythmes les plus complexes et les
dynamiques les plus exigeantes avec
toute la poigne et l'autorité que l'on
est en droit d'attendre de nos produits.
La série SI marque le début de votre
voyage dans l'univers des lecteurs
intégrés Naim, que vous pouvez
poursuivre avec la série XS.
Faites vos premiers pas
dans le monde intégré de Naim,
avec un système haut de gamme
accessible, capable de délivrer un son
sérieusement convaincant, qu'il s'agisse
de musique baroque ou des Beatles.

12

13

Série SI

Alliant pureté du son et véritable connexion avec la musique,
la série SI révèle l'univers des systèmes hi-fi composés.
L'excellent lecteur CD CD5 SI est considéré comme une
référence, capable d'offrir des heures de plaisir d'écoute.
Associé avec le NAIT 5SI, ce système crée une expérience
audio de qualité pour tout possesseur d'une précieuse
collection de CD.

CD5 SI

NAIT 5SI

Lecteur CD

Amplificateur intégré

Fruit de notre quête
inlassable du meilleur son
et de la meilleure qualité de
conception possibles, le CD5
SI a bénéficié d'importantes
améliorations dans sa
dernière version.

Si vous débutez en matière
de systèmes hi-fi composés,
l'amplificateur intégré NAIT
5SI est le point d'entrée idéal
et le partenaire parfait pour le
CD5 SI.

Il est doté d'une puce DAC Burr Brown,
d'une horloge DAC plus stable, de rails
d'alimentation avec une tension plus
élevée et, pour couronner le tout, d'un
nouveau système de transport des CD.
Le lecteur CD CD5 SI fixe une nouvelle
référence en matière de performance
musicale en entrée de gamme, en
particulier lorsqu'il est associé avec
le NAIT 5SI, produit complémentaire
qui constitue une bonne introduction
à l'amplification intégrée haute
performance, avec ses 60 W par canal.
>> Dispositif de transport suspendu avec système
de serrage ultra-léger et plateau pivotant pour
empêcher toute résonance
>> Alimentations numérique et analogique
discrètes, pour une isolation optimale
>> Pieds à faible transfert d'énergie et boîtier
robuste, résistant aux vibrations, pour limiter
la dégradation de la qualité de son par l'effet
microphonique
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Depuis la création de Naim,
l'emblématique NAIT fait partie
intégrante de notre famille audio.
Notre dernière version du NAIT incarne
les mêmes valeurs fondamentales
optimiser les performances tout
en maintenant le meilleur niveau
technique et une excellente qualité.
Avec 60 watts de puissance par
canal, il est doté des technologies
Naim classiques mais, dès lors qu'il est
associé avec le CD5 SI, il révèle avec
brio les images et détails les plus subtils
– le NAIT5 SI insuffle à votre musique
un enthousiasme contagieux.
>> Prise en charge des entrées DIN et RCA pour
faciliter la connexion avec une plus large
gamme de systèmes
>> Mode AV bypass pour simplifier le
raccordement avec un système AV existant
>> Sortie casque ¼" (6,35 mm) en façade

Série XS

Ressentez toute l'intimité d'un spectacle en live et
découvrez la polyvalence de la série XS – faites un grand
pas en avant dans l'univers hi-fi de Naim Audio. Chaque
composant de la série XS marque le début d'une vraie
écoute en haute fidélité et d'une ascension exaltante qui
vous rapproche de la véritable émotion de votre musique.

ND5 XS

NAIT XS 2

Lecteur réseau

Amplificateur intégré

Profilé pour la musique, le
ND5 XS est notre introduction
au streaming musical en
réseau.

Bienvenue dans le cœur
musical de votre système. Le
NAIT XS 2 livre une qualité de
son proche de celle de notre
SUPERNAIT 2 de référence
mais dans un caisson plus
simple et plus léger.

Il bénéficie des principes d'ingénierie
de la série classic de Naim, mais
aussi du souci du détail et de toutes
les options de connectivité que
l'on est en droit d'attendre des
streamers Naim. Le ND5 XS ne perd
rien non plus de la fonctionnalité
de ses illustres homologues.
Streaming en réseau UPnP™ haute
résolution, Spotify Connect, TIDAL,
lecture USB/iPod, radio Internet, radio
DAB+/DAB/FM, entrées numériques,
streaming multipièces et contrôle via
l'application Naim.
>> Trois entrées numériques compatibles
24 bits/192 kHz (S/PDIF) permettant une
connexion optimale à des sources externes
>> Possibilité d'améliorer les performances
avec une alimentation externe XP5 XS, XPS
ou 555 PS.
>> Si vous cherchez un lecteur CD premium
accessible, le CD5 XS sera la plateforme
parfaite pour vos CD. Un échelon au-dessus
du CD5 SI, ce lecteur CD dispose du même
plateau et du même mécanisme de transport
performants que notre CDX2

Voir options de surclassement
(p. 22)

Il combine un amplificateur
de puissance de 70 W avec six
entrées analogiques, un étage
de préamplification transparent
très performant et le port casque
asymétrique de classe A de son
grand frère.

Options de
surclassement
Alimentations
FlatCap XS
Conçu pour compléter notre ensemble
XS d'entrée de gamme, le FlatCap
XS est une alimentation double rail,
double sortie capable d'alimenter non
pas un, mais deux composants Naim si
nécessaire. C'est une évolution logique,
très intéressante et hautement efficace
– tout ce qui fait la réputation de Naim.
					
		

>> Prise en charge des entrées DIN et RCA pour
faciliter la connexion avec une plus large
gamme de systèmes
>> Isolation par dissipateur céramique, pour
une qualité de son améliorée au niveau des
sections d'alimentation et de préamplification
>> Mode AV bypass pour simplifier le
raccordement avec un système AV existant
>> Connexions pour préamplificateur,
amplificateur de puissance et subwoofer
>> Possibilité d'améliorer les performances
avec une alimentation FlatCap XS, HiCap ou
SuperCap

Voir options de surclassement
(p. 22)
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Série Reference

La qualité intrinsèque de nos systèmes hi-fi composés de
référence leur permet d'attirer toute l'attention et de créer un
espace musical parfait. La série Reference est notre définition
des gammes Classic, 500 et Statement ; elle permet de
bénéficier de façon quasi illimitée du dispositif d’Upgrade
de Naim, avec des alimentations, des préamplificateurs, des
amplificateurs de puissance et des sources hautes performances,
pour créer une musique sans compromis.
Solidement ancrés dans les
connaissances, l'héritage conceptuel
et l'excellence technique de Naim, nos
systèmes composés Reference sont
constamment améliorés et affinés,
Statement représentant l'aboutissement
de notre travail technique et
acoustique.
Ces systèmes saisissent toute la
différence entre le fait d'entendre un
simple enregistrement sonore et le fait
d'écouter véritablement la réalité d'un
titre, tel que les artistes et concepteurs
originaux ont voulu le faire vivre.

16

17

Série Classic

Avec la gamme de systèmes composés Classic, performance
et ambition prennent un tout nouveau sens. Il s'agit de
notre gamme de systèmes composés pour la maison, au son
totalement hypnotique. Que vous décidiez de créer un système
complet ou seulement de faire vos premiers pas dans l'univers
des systèmes hi-fi composés, vous bénéficierez d'une clarté,
une qualité de son et une profondeur musicale incomparables.
Créez votre système idéal :

NDX

NAP 200 DR

NAC 202

Lecteur réseau

Amplificateur de puissance

Préamplificateur

Premier lecteur de musique
en réseau destiné aux
audiophiles, le NDX n'est
surpassé que par le NDS.

Initialement conçu en 1971 par
Julian Vereker, le NAP 200
porte la musicalité de Naim
Audio inscrite dans ses gènes.

Découvrez le contrôle et la
clarté classiques de Naim
avec le préamplificateur NAC
202.

Il offre toute la connectivité polyvalente
du ND5 XS ; sa conception axée
sur les performances intègre un
transformateur et une alimentation
sensiblement améliorés, ce qui en fait
l'un des produits audio de Naim les
plus ambitieux et accomplis sur le plan
technique.

S'agissant du premier amplificateur
produit par Naim, aucun autre produit
n'incarne mieux notre philosophie :
créer une connexion musicale profonde
avec l'utilisateur. Remanié en 2015,
notre tout premier produit reste une
référence mondiale dans le domaine de
l'amplification.

Il a apporté un niveau inédit de qualité
technique et musicale à notre gamme de
préamplificateurs, avec une plus grande
transparence et une large gamme
d'options d'ajouts et de surclassements.
Un véritable classique Naim.

>> Trois entrées numériques compatibles
24 bits/192 kHz (S/PDIF) permettant une
connexion optimale à des sources externes

>> 70 W de puissance par canal sous 8 ohms

>> Possibilité d'améliorer les performances avec
une alimentation externe XP5 XS, XPS ou 555
PS.

>> Alimentation interne pour permettre le
raccordement direct d'un préamplificateur
NAC 202 ou NAC 282

>> Fonctionne en partenariat avec notre
amplificateur intégré SUPERNAIT 2 classique,
pour créer une solution hi-fi à deux caissons.
Avec 80 watts de puissance et six entrées DIN
et RCA, le SUPERNAIT 2 est à la pointe des
technologies d'amplification de Naim.

Voir options de surclassement
(p. 22)
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>> Un grand transformateur spécialement conçu
offrant 300 VA de puissance transitoire

>> Intègre la nouvelle technologie DR

>> Prise en charge des entrées DIN et RCA, pour
faciliter la connexion à une plus large gamme
de systèmes.
>> Possibilité d'améliorer les performances
avec une alimentation FlatCap XS, HiCap ou
SuperCap
>> Peut être alimenté depuis les entrées de
préamplification des amplificateurs de
puissance NAP 200 DR

Voir options de surclassement
(p. 22)

Parce que chaque détail
compte

Tous les composants des produits
Naim passent sous la loupe de nos
ingénieurs. L'emplacement et la
configuration des câbles de signal et
d'alimentation d'un produit sont très
importants. Si vous faites passer une
ligne de signal audio sensible près
d'une ligne d'alimentation bruyante
par exemple, il en résultera du bruit
et une distorsion.
Nous nous efforçons de minimiser
ces interférences en optimisant
le trajet du signal à l'intérieur du
produit. Même l'influence de la plus
petite attache de câble est étudiée et
contrôlée.

En photo : Le lecteur réseau NDX, avec les chemins
de câbles complexes méticuleusement installés par
nos techniciens.
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Options de sources

Quelle que soit la manière dont vous préférez écouter votre
musique, qu'il s'agisse d'un préamplificateur en streaming
associant le meilleur de l'analogique et du numérique, d'un
convertisseur DAC parfaitement réglé pour libérer votre
musique numérique ou d'un lecteur CD retirant le meilleur de
votre précieuse collection, Naim dispose du composant source
idéal pour faire vivre votre musique.

NDS

NAC-N 272

CDX2

Lecteur réseau

Préamplificateur en streaming

Lecteur CD

Notre lecteur réseau de
référence, le NDS, est une
source de musique de qualité
audiophile, chaque bit de son
étant aussi précis qu'avec les
tout meilleurs lecteurs CD et
platines haut de gamme.

Le choc de deux univers
audio.

Un produit bien conçu doit
pouvoir durer de nombreuses
années.

La construction du NDS reflète un
grand souci du détail, avec notamment
une installation suspendue des
composants électroniques critiques,
sur un sous-châssis en laiton avec des
ressorts à spirale. Que vous décidiez
de naviguer dans votre collection de
musique, d'explorer les stations radio
Internet, d'écouter de la musique via
DSD64 ou 128, de livre votre collection
en lossless sur TIDAL ou de vous
faire plaisir avec un téléchargement
haute résolution, le NDS offre des
performances inégalées.
>> Compatible UPnP, pour permettre la lecture
en streaming de fichiers audio à une résolution
pouvant atteindre 24 bits / 192 kHz, depuis des
serveurs à disque dur Naim, des systèmes NAS
ou un ordinateur personnel
>> Prend en charge WAV, FLAC, Apple Lossless,
AIFF, AAC, DSF64 et DFF64, WMA, Ogg
Vorbis et MP3 Radio Internet vTuner 5* service
complet
>> Alimentation externe requise. Compatible XP5
XS, XPS, 555 PS (double connexion Burndy
pour 555 PS)
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Le NAC-N 272 combine nos dernières
innovations en matière de technologies
audio numériques avec une conception
classique de préamplificateur
analogique. En tant que
préamplificateur en streaming, il retire
le meilleur des deux univers pour créer
un système hi-fi d'une musicalité
exceptionnelle.
Avec différents dispositifs
de surclassement, tout un
assortiment d'options d'appariement
d'amplificateurs et une palette
impressionnante d'entrées, le 272 a
été soigneusement conçu pour offrir
une expérience musicale totalement
immersive.
>> Compatible UPnP, pour permettre la lecture
en streaming de fichiers audio à une résolution
pouvant atteindre 24 bits / 192 kHz, depuis
des serveurs à disque dur Naim Aduio, des
systèmes de stockage en réseau (NAS) ou un
ordinateur personnel
>> Six entrées numériques jusqu'à 24 bits / 192
kHz (S/PDIF), permettant une connexion
optimale à des sources externes
>> Possibilité d'améliorer les performances avec
une alimentation XP5 XS, XPS ou 555 PS
>> Prend en charge WAV, FLAC, Apple Lossless,
AIFF, AAC, DSD64-DFF et DSD64-DSF, WMA,
Ogg Vorbis et MP3
>> Prise en charge native des services de
streaming TIDAL et Spotify

Le Naim CDX original a été lancé en
1999. Sa nouvelle version, dénommée
CDX2, reprend une grande partie de
l'ADN de conception de son
prédécesseur. Le plateau pivotant est
un élément classique de Naim, qui vient
s'ajouter à quelques améliorations
utiles. Car après tout, ce n'est pas parce
que l'on sait bien faire quelque chose
que l'on ne doit pas chercher à
s'améliorer.
>> Transport suspendu avec mécanisme de
serrage magnétique ultra-léger, pour résister à
la résonance
>> Pieds anti-vibrations à résonance contrôlée et
châssis anti-magnétique coulé et extrudé pour
réduire encore plus les vibrations
>> Sorties analogiques DIN et RCA
sélectionnables par l'utilisateur, sortie
numérique (fonctionne uniquement lorsque les
sorties analogiques sont désactivées)

DAC

DAC-V1

Convertisseur numériqueanalogique

Convertisseur numériqueanalogique

Si la qualité de lecture
musicale du DAC est extrême,
sa flexbilité est tout aussi
remarquable.

Notre dernier convertisseur
DAC est le compagnon idéal
pour une écoute numérique
moderne.

Capable de compléter et de fonctionner
en partenariat avec une large gamme
de produits Naim Audio, le DAC a plus
de choses en commun avec nos lecteurs
CD que n'importe quel DAC classique.
Les puces de son convertisseur BurrBrown, par exemple, se retrouvent aussi
dans notre lecteur CD phare, le CD555.

Parmi ses principales caractéristiques
figurent une entrée USB asynchrone et
un amplificateur casque asymétrique
de classe A, tous deux de qualité
supérieure. Sa taille compacte en fait
le complément parfait pour votre Mac
ou votre PC de bureau, tandis que sa
musicalité exceptionnelle lui permet
de s'associer à nos composants hi-fi de
dimensions standards avec le même
aplomb.

>> Huit entrées S/PDIF pour des sources
numériques telles que des consoles de jeu, des
décodeurs et des serveurs à disque dur
>> Deux entrées USB (une à l'avant, une à l'arrière)
>> Puce DSP SHARC de 40 bits gérant le filtrage
et le suréchantillonnage

>> Cinq entrées S/PDIF pour des sources
numériques telles que des consoles de jeu, des
décodeurs et des serveurs à disque dur

>> Joue des fichiers audio à une résolution
maximale de 24 bits / 768kHz

>> Sorties analogiques fixes ou variables,
sélectionnables (DIN ou RCA)

>>

>> Contrôle du volume analogique à commande
numérique Naim, pour plus de performances
et de précision
>> Puce DSP SHARC de 40 bits gérant le filtrage
et le suréchantillonnage
>> Sortie amplificateur casque asymétrique de
classe A
>> À associer avec le serveur à disque dur
Uniti Core et l'amplificateur de puissance NAP
100 correspondant pour créer un système hi-fi
époustouflant 				
					
		

Des composants appariés
manuellement

Lors de la conception de nos
systèmes, nous avons constaté que
le fait d'apparier les caractéristiques
de certains composants traversants
critiques pour le son sur chaque
canal peut sensiblement améliorer
la qualité du son.
Par exemple, les lots de
résistances sont généralement
fournis appariés avec une marge
d'erreur de 5 %. En effectuant
des tests d'écoute, nous avons
constaté que lorsque la résistance
des canaux gauche et droit est
appariée à moins de 0,5 %, le
son est nettement meilleur. Suite
à cette découverte, nous avons
mis au point une procédure de
production sur mesure, afin de nous
aider à apparier les résistances
manuellement.
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Options d’Upgrade
Depuis nos débuts dans les années 1970, nous sommes des
pionniers dans l'approche modulaire de la conception de
systèmes et nous perfectionnons cette démarche depuis
plus de 40 ans. Nous avons toujours proposé un dispositif
d’Upgrade clairement défini qui vous permet d'atteindre le
niveau supérieur de la qualité d'écoute sans avoir à acheter un
système entièrement neuf.

Alimentations
SuperCap DR
Tout à la fois emblématique
et largement reconnu,
le SuperCap DR est un
classique Naim, capable
d'alimenter presque tous les
préamplificateurs de notre
gamme.
Son solide transformateur toroïdal sur
mesure et ses condensateurs de lissage
de qualité supérieure s'associent pour
optimiser la synchronisation, la clarté
et le dynamisme de votre musique
favorite.
>> 13 sorties d'alimentation de 24 V, 1 sortie de
12 V
>> Intègre la nouvelle technologie DR

XPS DR
Une alimentation propre,
pour un son magnifique ;
une façon simple mais aussi
très efficace d'améliorer la
musicalité.
L'un de nos composants les plus
flexibles, qui peut être utilisé pour
surclasser n'importe quel composant
source, y compris notre DAC. Son
grand transformateur toroïdal bénéficie
de six sorties à faible bruit régulées de
façon distincte et bénéficie de notre
technologie de régulation de tension
DR.
>> Six sorties d'alimentation 24 V
>> Intègre la nouvelle technologie DR
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Power Amplifiers
HiCap DR

NAP 250 DR

S'il est petit, le HiCap DR
brille par son talent pour
optimiser la musicalité de
votre système.

Dans l'histoire de la hi-fi,
peu de composants peuvent
rivaliser avec le pedigree du
puissant NAP 250 DR.

Un partenaire d'alimentation compact
pour tous nos préamplificateurs ; son
grand transformateur toroïdal et ses
généreux condensateurs de lissage de
qualité supérieure assurent une valeur
et des performances excellentes. Les
propriétaires d'un préamplificateur
NAC 282 pourront bénéficier de
meilleures performances en ajoutant un
deuxième HiCap DR supplémentaire à
leur système.

Lancé à l'origine en 1975, ses mises à jour
régulières – aussi bien esthétiques que
techniques – lui ont permis de rester à la
pointe des amplificateurs pendant plus
de trente ans. La dernière version intègre
la technologie DR, offre 80 W par canal et
dispose de toute la vitesse, la puissance
et l'agilité nécessaires pour libérer votre
musique.

>> Deux sorties d'alimentation 24 V
>> Intègre la nouvelle technologie DR

>> 80 W de puissance de sortie par canal sous 8
ohms
>> Grand transformateur spécialement conçu
pour fournir 400 VA de puissance transitoire
>> Transistors NA009 identiques à ceux de
Statement

Qu'est-ce que la
technologie DR ?

Nous avons depuis longtemps
pu constater l'importance d'une
alimentation propre, stable et à
faible niveau de bruit pour le résultat
d'écoute. Notre technologie DR
(Discrete Regulator), tout d'abord
intégrée dans nos alimentations
et désormais présente dans
Statement et nos amplificateurs
de puissance, est l'expression
ultime de cette philosophie.
Un régulateur est un dispositif
électronique conçu pour maintenir une
tension continue de sortie constante,
quelles que soient les fluctuations

de la tension d'alimentation et du
courant consommés par sa sortie. Le
régulateur discret DR de Naim fournit
une tension d'alimentation à très faible
bruit aux composants électroniques
critiques.
La nouvelle topologie, issue d'un
travail de plus de deux ans, a fait ses
preuves : elle offre un faible niveau de
bruit et est capable d'offrir une reprise
rapide face aux demandes de courant
transitoire.

Préamplificateurs
NAP 300 DR

NAC 282

NAC 252

La puissance qui porte votre
musique. Une extension
parfaite pour le NAP 250 DR.

La performance de qualité
supérieure : notre NAC 282
est l'essence même du
raffinement.

Mettant en avant le contrôle
et la clarté classiques de
Naim, le NAC 252 est le
descendant de l'un des
préamplificateurs les plus
aboutis jamais fabriqués, le
légendaire NAC 52.

Il intègre toutes les avancées
inaugurées par ses homologues et
adopte la configuration radicale à deux
caissons de son grand frère, le NAP 500
DR. Il incorpore la même technologie
DR de calibre supérieur et les nouveaux
transistors NA009 mis au point pour
Statement.
>> 90 W de puissance par canal sous 8 ohms
: capable d'assurer une sortie prolongée
sous 2 ohms sans impact discernable sur les
performances
>> Alimentation 300 PS incluse (configuration à
deux caissons) pour minimiser les interférences
électromagnétiques
>> Transistors NA009 identiques à ceux de
Statement

Doté d'un micro-processeur silencieux et
de circuits de protection optiques, ainsi
que d'une foule d'autres composants
clés, ce préamplificateur ouvre tout un
monde de transparence et de musicalité,
avec bien sûr toute la flexibilité que l'on
est en droit d'attendre de nos
préamplificateurs.
>> Prise en charge des entrées DIN et RCA, pour
faciliter la connexion à une plus large gamme
de systèmes
>> Contrôle silencieux par microprocesseur,
passant en veille durant l'écoute
>> Potentiomètres rotatifs de précision avec
curseurs en métal précieux
>> Mode AV bypass pour simplifier le
raccordement avec un système AV existant
>> Possibilité d'améliorer les performances avec
une alimentation FlatCap XS, HiCap DR ou
SuperCap DR

Avec une alimentation séparée pour
garder les composants clés isolés et au
terme de centaines d'heures d'écoute
des différentes options de conception,
c'est ce souci du détail qui rend le NAC
252 si spécial.
>> Prise en charge des entrées DIN et RCA, pour
faciliter la connexion à une plus large gamme
de systèmes
>> Alimentation SuperCap DR (avec quatorze
tensions régulées de façon indépendante)
requise
>> Alimentations régulées totalement séparées
pour le contrôle numérique et les circuits de
commutation
>> Potentiomètres rotatifs de précision avec
curseurs en métal précieux
>> Mode AV bypass pour faciliter la connexion à
un système AV existant
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Série 500

La série 500 est notre gamme élite d'éléments de chaînes hi-fi,
que seul Statement est en mesure de surpasser. C'est le résultat
d'une recherche résolue de l'excellence en matière de rendu
musical, fortement orientée vers l'amélioration des aspects de
la musique auxquels nous tenons le plus : cadence, rythme,
synchronisation et au final, retentissement émotionnel.
Créez votre système idéal :

Résultat d'un nombre incalculable de
longues journées et soirées au
laboratoire et en salle d'écoute, pour
définir, tester et affiner le son jusqu'à ce
que la musique retentisse enfin au plus
profond de nos émotions et de notre
intellect, ces équipements ont
littéralement fait l'objet de milliers
d'heures de développement et de
centaines de prototypes.
L'amplificateur de puissance NAP
500 est le premier produit issu de
cet acharnement passionné. Doté
de sa propre alimentation séparée,
spécialement développée pour le
projet et baptisée 500 PS, protégé
par un boîtier en aluminium anodisé
radicalement innovant, le NAP 500
imposait les critères de qualité à
reproduire pour les autres éléments
de la gamme. Disposant également de
leurs propres alimentations assorties,
le préampli NAC 552 et le lecteur de
disque compact CD555 ne se sont pas
fait attendre très longtemps, créant une
chaîne complète d'éléments repoussant
les frontières du « meilleur ».

NAP 500 DR

NAC 552

Amplificateur de puissance

Préamplificateur

Avez-vous déjà entendu
l'expression « le diable est
dans les détails » ?

Découvrez une performance sans
limites avec le préamplificateur
NAC 552, devancé seulement par
le Statement NAC S1.

En tant que tout premier produit de
notre série 500 DR de référence, le NAP
500 est l'expression même de la
technologie de Naim en matière
d'amplificateurs.
Sa conception a été affinée pendant
six ans et son assemblage réalisé
par nos techniciens les plus habiles.
C'est ce souci du détail, ainsi que sa
puissance remarquable, qui permettent
au NAP 500 DR de donner à votre
musique une précision incroyable.
>> 140 W par canal sous 8 ohms ; capable
d'assurer une sortie prolongée sous 2 ohms
sans impact discernable sur les performances
>> Configuration pontée de l'amplificateur de
puissance pour une vitesse optimisée en
boucle ouverte et fermée, avec dix étages de
régulation locale par canal
>> Configuration à deux caissons, pour
réduire au maximum les interférences
électromagnétiques
>> Transformateur toroïdal 1 100 VA fournissant
douze alimentations en tension continue brute
pour l'amplificateur de puissance
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Sa configuration caractéristique à deux
caissons le démarque des autres aussi
sûrement que sa musicalité sans entraves
reflète nos valeurs fondamentales. C'est
l'un des meilleurs préamplificateurs que
nous ayons jamais produit, ce qui lui
permet de prétendre au titre de meilleur
préamplificateur au monde.
>> Configuration à deux caissons pour une suppression
optimale des interférences électromagnétiques
>> Alimentation à rampes séparées avec
transformateur toroïdal de 800 VA et trois
condensateurs de lissage
>> Sous-châssis entièrement suspendu, pour une
meilleure isolation des cartes de circuit sensibles
>> Mode AV bypass pour faciliter la connexion à un
système AV existant
>> Rangées d'écoute et d'enregistrement
indépendantes, pour une flexibilité maximale

555 PS
Alimentation

NA009 – Petite puce,
grande différence

Tout le monde ne voit pas la hi-fi
comme nous.
Pour nous, une alimentation fluide, stable et
à faible bruit n'est pas seulement un plus :
elle est essentielle pour une bonne qualité
hi-fi.
Notre modèle de référence 555 PS est
l'illustration parfaite de ce credo. Il s'agit de
la meilleure alimentation de notre
portefeuille. L'amélioration ultime.
>> Sept tensions d'alimentation régulées, y compris
une alimentation séparée pour le circuit d'horloge
CD555
>> Boîtier à faible résonance, avec pieds isolants
>> Transformateur massif, 40 % plus imposant que
celui du XPS
>> Fourni avec câble secteur Power-Line (en standard)
>> Sept tensions d'alimentation régulées DR

Le NA009 est le nouveau transistor
de puissance utilisé dans l'étage de
sortie de nos amplificateurs de
puissance Marque Separates.
Exclusivement destiné à être utilisé
avec les amplificateurs Naim, le
NA009 a nécessité plus d'un an de
travail de conception, avec un
travail approfondi sur le choix des
matériaux, la dynamique thermique
– l'effet de la chaleur sur les
performances – et l'appariement,
afin de garantir la cohérence entre
les transistors.
Il en résulte une meilleure
dissipation de la chaleur et un
niveau de bruit causant moins
d'interférences – moins de bruit,
plus de musique.
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Accessoires

Les éléments de votre système sont tous aussi importants les
uns que les autres. Notre gamme d’Upgrade faciles à installer,
qui comprend des systèmes de support pour équipements,
des câbles et des interconnexions, a été minutieusement
élaborée et fabriquée à la main à Salisbury, pour accentuer les
principes de base Naim exprimés par les notions de cadence,
rythme et synchronisation.

Power-Line

Hi-Line

DC1

Câble secteur

Interconnexion

Interconnexion

Pour nous, une alimentation
fluide, stable et à faible bruit
est essentielle pour la qualité
du son.

Un projet spécial, mené
parallèlement à l'élaboration
du lecteur de CD référence
CD555, portait sur le
développement d'un nouveau
câble dont les performances
dépasseraient celles du câble
standard.

Le DC1 est un complément
discret mais exceptionnel
pour notre gamme
d'accessoires. Ce câble
coaxial numérique permet
d'établir une connexion
parfaitement fiable entre nos
convertisseurs DAC et nos
produits de streaming, quelle
que soit la source numérique.

C'est ce qui nous a poussés à élaborer
le câble secteur Power-Line. Sa
construction complexe et de haute
précision a été perfectionnée dans
le respect de solides principes de
conception mécanique et approuvée
au terme de centaines d'heures
d'essais en salle d'écoute.
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Ce travail a permis de créer le câble
signal Hi-Line exclusif. Disponible
avec DIN et RCA, son connecteur
Air-PLUG breveté sert de dispositif de
découplage réduisant les vibrations
transmises le long du câble. Résultat
? Une musicalité optimale

Mis au point parallèlement à notre
DAC de référence, il prend en charge
le streaming audio S/PDIF haute
résolution et s'associe parfaitement à
notre gamme de produits numériques.

HeadLine

SuperLine

StageLine

Amplificateur casque

Étage phono

Étage phono

Un amplificateur casque
haut de gamme absolument
unique : avec HeadLine, tirez
le meilleur parti de votre
casque standard audiophile.

Parallèlement au phénomène
de masse du streaming, la
lecture de vinyles connaît une
véritable renaissance.

Notre étage phono StageLine
extrait le meilleur de la magie
noire des vinyles.

Sa transparence exceptionnelle est
caractéristique de Naim, tout comme
sa capacité à reproduire votre musique
préférée pratiquement sans bruit ni
distorsion. Les proportions modestes
du HeadLine et son contrôle du volume
en font l'amplificateur parfait pour
organiser votre propre concert privé.

Lorsqu'ils bénéficient des meilleures
conditions, les vinyles offrent une
qualité musicale et dynamique
unique - avec notre étage phono
SuperLine, qui offre aussi bien
des entrées RCA que BNC, cette
qualité est encore améliorée.

Disponible en deux versions, avec
bobine mobile ou aimant mobile,
il peut être raccordé à notre
amplificateur NAIT XS 2 ou bien à sa
propre alimentation dédiée. Quelle
que soit la manière dont vous le
configurez, vous pouvez être sûr de
retrouver la musicalité parfaite qui
est à la base de tout produit Naim.
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Meubles Fraim

Fraim

FraimLite

Comme les musiciens ont
besoin d'une scène pour
jouer, votre équipement hi-fi
mérite le meilleur système
de support possible pour
reproduire votre musique
telle que les musiciens
l'auraient voulu.

Les systèmes FraimLite
d'entrée de gamme Naim sont
dotés de la configuration à
trépied, des espacements de
tablette optimisés avec soin
et des matériaux de
construction de qualité
associés à notre support
Fraim de référence.

Le support Fraim a été conçu
minutieusement pour servir de plateforme propice à la maximisation
des performances des produits
électroniques Naim.
Chaque niveau est soigneusement
isolé du suivant et une double
plateforme de base supplémentaire
garantit une isolation encore plus
efficace contre la résonance.
Des crampons en acier inoxydable
complétant le processus d'isolation
aux écrous et boulons en acier zingué
utilisés pour assurer la stabilité de
l'ensemble, chaque composant de
Fraim a été sélectionné par rapport à
ses effets sur la qualité du son. Ajoutez
à cela son esthétique irréprochable et
vous obtenez la scène idéale.
Tout cela pour garantir un résultat
à la hauteur de vos attentes.
>> Pieds Fraim en aluminium anodisé et extrudé,
disponibles en trois hauteurs et en finition
noire ou argent
>> Conception modulaire permettant de
compléter le système ultérieurement
>> Structure entièrement découplée avec
interfaces intermédiaires cône-cuvette et
tablette secondaire en verre trempé sur
roulements à billes.

Ce support est issu de l'étude des
concepts et composants Fraim, ramenés
à leurs principes de base pour créer un
support d'entrée de gamme parfait pour
vos précieuses boîtes noires.
Même les modèles Naim les plus
modestes en tirent parti et procurent
une résolution encore plus détaillée, des
caractéristiques dynamiques encore plus
précises et une musique encore plus
riche. Si un jour vous souhaitez mettre à
niveau votre système hi-fi, FraimLite
peut aussi passer aux niveaux Fraim de
référence, ce qui vous permettra de
disposer d'un système de support de la
toute meilleure qualité pour votre
musique.

Fraim

FraimLite

>> Pieds Fraim en aluminium anodisé et extrudé,
disponibles en trois hauteurs et en finition
noire ou argent.
>> Conception modulaire permettant de
compléter le système ultérieurement.
>> Structure découplée avec interfaces cônecuvette entre les niveaux, sous les tablettes
>> Crampons en acier inoxydable, pour une
isolation optimisée
>> Espacement des tablettes optimisé, pour
réduire les interactions magnétiques entre les
composants

>> Socle double couche et crampons en acier
inoxydable, pour une isolation optimisée.
>> Espacement des tablettes optimisé, pour
réduire les interactions magnétiques entre les
composants

Finishes
Les plates-formes Fraim
sont disponibles en finitions
Frêne naturel et Noir.
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Super Lumina

Dans une chaîne audio, chaque liaison est importante.
L'influence de la construction des câbles et connecteurs sur
la qualité du son est un facteur que nous avons pu vérifier à
maintes reprises lors des tests d'écoute.

Lorsque nos maestros de la
conception ont commencé à mettre
au point Statement, notre système
d'amplification phare, un autre projet
a pris forme en parallèle : une toute
nouvelle gamme d'interconnexions
et de câbles d'enceinte Naim hautes
performances.
Les consignes étaient simples :
créer une gamme de câbles optimisant
les performances de Statement mais
pouvant aussi être utilisés avec les
systèmes des séries 500 et Classic de
Naim. Nous sommes partis d'une page
blanche, en identifiant chaque élément
clé grâce à notre expertise en science
des matériaux et en construction de
câbles, et avons passé des milliers
d'heures en salle d'écoute pour tester
des prototypes.
Constituée d'interconnexions
préamplificateurs-amplificateurs
de puissance, d'interconnexions
source-préamplificateurs et de
câbles d'enceinte avec différentes
terminaisons, la gamme Super Lumina
est le résultat de ce processus de
conception approfondi. Fabriqués
avec les tout meilleurs matériaux, les
produits de la gamme Super Lumina
intègrent une version avancée de
notre technologie Air-PLUG brevetée,
qui minimise les interférences
microphoniques et préserve une fidélité
maximale du signal. Chaque câble ou
interconnexion est assemblé à la main à
Salisbury selon vos spécifications, dans
le plus grand respect des détails et de
la qualité caractéristique de Naim.
Votre système ne mérite pas
moins.
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Statement

Conçu pour offrir une performance musicale absolue,
Statement est l'aboutissement du savoir-faire et des
compétences techniques de Naim. La toute nouvelle gamme
de produits comprend le préamplificateur NAC S1 et les
amplificateurs de puissance mono NAP S1.

Nos ingénieurs ont commencé
à imaginer un tout nouveau type
d'amplificateur il y a plus de dix ans,
mais le travail de développement
n'a véritablement débuté qu'en 2011.
L'objectif consistait à créer un nouvel
équipement de référence dans le
domaine de l'audio haut de gamme
et de la reproduction musicale. De ce
travail est né Statement, résultat de
trois ans de réflexion constante, d'un
processus de conception itératif et de
la ferme volonté de dépasser les limites
communément admises.
Tous les composants de Statement
représentent une avancée dans le
domaine des technologies et de la
conception. Ils ont été créés sur des
bases totalement nouvelles, afin de
livrer des performances absolues.
L'allure radicalement différente de
Statement peut sembler s'éloigner de la
tradition de Naim mais, en réalité, elle
est l'expression ultime de tout ce que
nous représentons.
Son imposante structure
monolithique et sa silhouette solide
sont contrebalancées par la forme
sculpturale et organique du dissipateur
de chaleur, par le bouton de volume
somptueusement mis en lumière et
par la séparation centrale. S'il est le
meilleur amplificateur au monde d'après
les essais en laboratoire, nous n'aurons
fait que la moitié du travail – c'est dans
la salle d'écoute qu'il doit faire ses
preuves.
Pour connaître toutes les spécifications
du produit et trouver un revendeur,
veuillez consulter le site
www.naimaudio.com
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