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Libérez un univers de musique numérique et
redécouvrez l’intégralité de votre collection
avec Uniti, notre gamme de systèmes
musicaux tout-en-un.

La musique est au cœur de tout
notre travail.
Nous comprenons son importance, son
influence sur notre état d’esprit et sa
capacité à provoquer des émotions intenses.
C’est la raison pour laquelle nous avons
créé une gamme de systèmes tout-en-un
simples à utiliser, fondés sur plus de 40 ans
d’expertise technique, pour faire de l’écoute

musicale une expérience immersive et
captivante, quelle que soit la source utilisée
– simplement en ajoutant des enceintes.

Uniti

Fonctions

Toute la musique du monde réunie en un
même endroit.

Streaming UPnPTM

Utilisez le protocole UPnP (Universal Plug n
Play) pour lire la musique contenue dans des
périphériques de stockage, des PC ou des Mac
connectés au même réseau que votre Uniti. Vous
pourrez alors les contrôler avec l’application Naim
et profiter d’une lecture à une résolution pouvant
atteindre 24 bits/192 kHz.

Spotify Connect

Découvrez des millions de titres via le service de
streaming le plus populaire au monde, grâce à la
fonction Spotify Connect intégrée. Votre produit
Uniti communiquera directement avec les serveurs
Spotify, laissant votre appareil intelligent libre
d’utiliser d’autres applications ou d’accepter des
appels. L’autonomie de sa batterie s’en trouvera
rallongée.

Radio DAB/FM/Internet

Choisissez n’importe quel podcast ou n’importe
quelle station de radio Internet parmi les milliers
d’offres disponibles et enregistrez vos choix préférés
pour y accéder plus rapidement à l’avenir. Branchez
une antenne séparée pour recevoir les stations radio
DAB et FM.

Chaque produit Uniti offre une
multitude de fonctions conçues
pour libérer le potentiel de
votre collection de musique et
pour vous aider à découvrir de
nouveaux albums, artistes et
titres.

Pour bénéficier de toutes ces fonctions, il
suffit de raccorder votre Uniti à votre réseau
domestique par Ethernet ou Wi-Fi.

Bluetooth (aptX)

Connectez votre Uniti avec n’importe quel
périphérique Bluetooth compatible pour lire
directement la musique sur cet appareil. Uniti est
compatible avec le codec audio de qualité aptX.

USB/iPod

Branchez votre iPod, iPhone, iPad, lecteur MP3 ou
clé USB via le port USB sur la façade pour lancer une
lecture ou recharger votre appareil.

Lecture CD (NaimUniti 2 et UnitiLite
uniquement)

NaimUniti 2 et UnitiLite vous permettent de profiter
de toute votre collection de CD, ainsi que de vos
titres numériques préférés. L’idéal si vous avez une
imposante collection de CD et que vous souhaitez
continuer à les écouter.

Multiples entrées numériques et
analogiques

Combinez Uniti avec toutes vos sources audio, à
l’aide des entrées numériques pour les sources telles
qu’un téléviseur, un décodeur ou une console de jeu,
et des entrées analogiques pour des sources telles
qu’un étage phono pour vinyles. Un interrupteur AV
bypass est même prévu pour intégrer les systèmes
de home cinéma avec son surround.

Multiroom & Party Mode

Écoutez le son Naim dans toute votre maison grâce
à notre mode Party et Multipièces. En raccordant
deux produits Uniti ou plus sur le même réseau, vous
pouvez lire la même musique en synchronisation
parfaite dans jusqu’à 5 pièces différentes, et
contrôler l’ensemble du système avec l’application
Naim. Notre système musical sans fil Mu-so peut
également être intégré au système multipièces.

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. Le SuperUniti peut aussi
lire des fichiers DSF.64 ou DFF.64 DSD.

Technologie et artisanat

La musique numérique a révolutionné la
façon dont nous écoutons nos titres et albums
préférés – toute votre collection est là, à portée
de main.
Mais chez Naim, nous pensons que le confort
ne doit pas être au détriment de la qualité.
Nous sommes allés très loin pour
optimiser la qualité des flux de
musique numérique.
Le logiciel Naim unique minimise le jitter
(erreurs de synchronisation inhérentes à la
lecture en streaming de musique numérique)
et suréchantillonne les données entrantes
pour garantir une qualité de son optimale.
Nous prenons grand soin de protéger les
composants sensibles sur le trajet du signal

audio dans les circuits numériques – des
puces d’isolation optiques permettent de
transférer les informations par voie optique
entre les deux côtés du produit, pour
minimiser les éventuelles interférences. Tout
cela s’effectue en une fraction de seconde,
pour que la seule chose que vous puissiez
remarquer soit la clarté incomparable de
votre musique.
À la base de cette innovation
numérique se trouve un amplificateur
intégré qui s’inspire de la conception

de l’un de nos amplificateurs les plus
emblématiques, le NAIT. Il est le moteur
de tous nos produits Uniti et le fruit de tout
notre savoir-faire dans le domaine des
techniques audio. Un grand transformateur
toroïdal fournit l’énergie vitale pour
permettre aux composants audio d’exceller,
en transformant une alimentation secteur
génératrice de bruit en une source
d’alimentation de calibre supérieur.
L’ensemble du produit est conçu et fabriqué
main par nos techniciens compétents et

passionnés à Salisbury, en Angleterre.
Plus vous montez dans la gamme Uniti,
plus vous bénéficiez d’innovations, avec
davantage de puissance, de clarté et donc
une expérience musicale plus immersive et
captivante.

UnitiQute 2

L’UnitiQute 2 est un lecteur de
musique multi-sources compact
et un amplificateur intégré de
30 W capable de diffuser un
son haute fidélité d’une qualité
incroyable dans toute la pièce.
Écoutez de la musique en streaming à une
résolution pouvant atteindre 24 bits/192

UnitiLite

kHz ; découvrez un univers de musique
via Spotify Connect ; écoutez des radios
DAB/DAB+, FM et Internet ; lisez des titres
depuis votre appareil mobile par Bluetooth
(aptX) ou via une entrée USB ; branchez
un lecteur DVD, un décodeur TV ou une
console de jeu pour un divertissement de
qualité. L’UnitiQute 2 est parfait en tant que
système principal compact ou même pour
une utilisation dans la cuisine, la chambre
ou le bureau, où l’espace est limité.

Un lecteur léger au son profond
– l’UnitiLite intègre toutes les
fonctionnalités de pointe du Naim
Uniti 2 dans un boîtier allégé.
Il allie à la perfection puissance et précision,
avec un lecteur CD intégré, un amplificateur
de puissance de 50 W, une fonction
Spotify Connect intégrée, une connectivité
Bluetooth (aptX), la radio FM /DAB/DAB+

et Internet, ainsi que plusieurs entrées
analogiques et numériques. Comme tous les
lecteurs tout-en-un Uniti, il fait vivre votre
collection de musique numérique grâce à la
qualité de son classique de Naim, en lisant
la musique en streaming via UPnP depuis
un serveur de musique ou un ordinateur.
Ce système impressionnant rivalise sans
problème avec des produits de catégorie
supérieure.

NaimUniti 2

Dernière incarnation de notre
lecteur tout-en-un primé original,
le NaimUniti 2 associe une
technologie audio révolutionnaire
à une impressionnante palette de
fonctionnalités.
Lisez vos CD avec le mécanisme pivotant
haute précision de Naim ; écoutez de la

SuperUniti

musique en streaming à une résolution
pouvant aller jusqu’à 24 bits/192 kHz via
une connexion avec ou sans fil ; écoutez
une radio DAB/DAB+, FM ou Internet ;
découvrez des millions de titres avec Spotify
Connect ou lisez de la musique depuis votre
appareil mobile par Bluetooth (aptX) ou
via l’entrée USB en façade. Si vous voulez
explorer l’univers de l’audio numérique
haute-fidélité tout en gardant la possibilité
de lire directement vos CD, le NaimUniti 2
est la solution idéale.

Le SuperUniti est la preuve même
qu’un système tout-en-un peut
offrir une qualité audiophile.
Quelle que soit la source choisie,
votre musique numérique sera
transformée en une expérience
sonore incroyable.

Lisez des fichiers en streaming haute
résolution 24 bits/192 kHz ; découvrez un
univers de musique via Spotify Connect ;
écoutez des radios Internet/DAB/DAB+/FM ;
connectez votre appareil mobile par Bluetooth
(aptX) ou via l’entrée USB en façade ; branchez
un téléviseur ou une console de jeu pour vous
divertir avec une qualité de son incroyable.
Nous avons intégré au SuperUniti un
certain nombre de technologies de pointe,
qui le différencient des autres produits de
la gamme. Son logiciel DSP (digital signal

processing) est dérivé de notre lecteur réseau
NDS de référence et offre une pureté de
son absolue, ainsi que la prise en charge
des fichiers audio DSD 64. Un contrôle du
volume hybride, qui règle le niveau de son de
manière intuitive en fonction de la vitesse à
laquelle l’utilisateur tourne le bouton, assure
un fonctionnement très fluide. Le SuperUniti
comprend également un préamplificateur
numérique et analogique à dix entrées, ainsi
qu’un amplificateur de puissance stéréo de
80 W par canal. Au final, le SuperUniti offre

des performances optimales pour un système
tout-en-un.

UnitiServe

Mettez toute votre collection
de musique en ligne avec notre
serveur / lecteur à disque dur
UnitiServe.
Basé sur notre technologie de extraction au
bit près, l’UnitiServe est capable de stocker
des milliers d’albums sur son disque dur
interne de 2 To, qui offre bien assez d’espace
pour la plupart des collections de musique
au format FLAC ou WAV lossless. Grâce au
protocole UPnP (Universal Plug n Play),
l’UnitiServe rend ensuite toute la

L’application Naim

bibliothèque accessible en navigation et en
lecture via l’application Naim et par le biais
de n’importe quel lecteur tout-en-un Uniti.
Pour ceux qui ont déjà un dispositif de
stockage, nous avons créé l’UnitiServe SSD
– une version alternative qui offre toutes les
fonctions de l’UnitiServe mais sans le disque
dur interne de 2 To. Quel que soit votre
choix, UnitiServe sera la plateforme
musicale domestique idéale.
Mais le stockage et la lecture en
streaming de musique ne sont pas les seules
fonctions de l’UnitiServe. Lorsque vous
extrayez un CD – ce qui consiste simplement
à le charger et à attendre quelques minutes

– la musique est automatiquement
cataloguée avec la vaste base de données
en ligne de Rovi. Il suffit ensuite de faire une
recherche par titre, artiste, genre, interprète
ou compositeur, ou bien de créer et
d’enregistrer vos propres listes de lecture.
Qui plus est, un dossier supplémentaire est
dédié aux téléchargements et aux
extractions réalisées sur d’autres appareils,
ce qui crée un seul et même lieu de
stockage pour toute votre collection de
musique. Une fonction de sauvegarde
automatique est également prévue pour
protéger votre musique. L’UnitiServe
effectue automatiquement une recherche

sur le réseau pour identifier les fichiers
audio partagés, y compris dans votre
bibliothèque iTunes. C’est l’un des systèmes
les plus simples pour extraire, stocker,
cataloguer et lire toute votre collection de
musique, sans aucune perte de qualité.
Vous pouvez aussi utiliser
l’UnitiServe comme une source numérique
indépendante – il suffit alors de le connecter
à un convertisseur numérique-analogique
ou à un amplificateur équipé d’entrées
numériques. Il peut ensuite être contrôlé à
l’aide du Desktop client de Naim sur PC ou
avec notre application n-Serve pour Mac,
iOS et Android.

Spécialement conçue pour les
amateurs de musique, notre
application de contrôle offre une
large palette de fonctionnalités
sur une interface simple, pour
mettre à votre portée tout un
univers de musique.

Vous disposez de toutes les fonctions de
contrôle souhaitées, avec notamment la
possibilité de lire, mettre en pause et faire
défiler les titres, naviguer parmi les albums,
les artistes, les titres, les stations de radio et
les podcasts, créer des listes de lecture, des
files d’attente de lecture et des présélections
de radio, et bien sûr régler le volume.
L’application Naim propose aussi
certaines fonctions uniques, qui vous
permettent d’explorer votre collection
de musique. Le livret virtuel*, disponible

avec le protocole UPnP, vous donne des
informations détaillées sur vos albums, bien
au-delà de ce qui se trouve habituellement
dans les livrets des CD et les pochettes
de disque : discographies, biographies,
critiques, recommandations de musiques
similaires et bien plus encore.
*Le livret virtuel est disponible uniquement
dans la version iOS de l’application Naim.

UnitiQute 2

Multiroom

Écoutez de la musique aux
quatre coins de votre maison
en parfaite synchronisation
avec Uniti.

Système : produits Naim

SuperUniti

NaimUniti 2

UnitiLite

UnitiQute 2

UnitiServe

Mu-so

Enceintes

Contrôle

Infrastructure:
Connectivité réseau

Routeur ADSL sans fil

iPad/iPhone/iPod/Android
touch App
Bibliothèque

Sélectionnez simplement
“Rooms” via le menu qui figure
sur la face avant du produit,
la télécommande ou avec
l’application Naim pour définir
l’un de vos lecteurs Uniti comme
le principal.
Le lecteur diffusera alors de la musique en
streaming via le réseau UPnp, un lecteur
audio USB, une station iPod ou une webradio
dans votre réseau domestique qui peut

comprendre jusqu’à 4 appareils situés dans
d’autres pièces, et vous permettra de régler
le volume et votre playlist pour toute la
maison.
Ajoutez un lecteur à disque dur UnitiServe
pour un système Naim complet. Il émettra la
musique à l’ensemble de vos lecteurs via le
réseau UPnP et facilitera le stockage en ligne
de vos CDs. Notre nouveau système Mu-so
peut aussi être ajouté en tant que lecteur
multi pièces. Uniti offre un système de
divertissement à domicile simple et discret
sans compromettre la qualité

Colonne

Connexion sans fil
Télécommande

Connexion filaire

Système élargi: Autres appareils

TV

AirPort Express

PC / Mac

Récepteur satellite

Ordinateur
portable

Lecteur DVD

Console de
jeux vidéo

iPod

SuperUniti

UnitiServe

NaimUniti 2

UnitiLite

Mu-so®

Parcours de l’expert audio Naim

Même l’idée la plus simple peut
servir de point de départ à
quelque chose de vraiment
monumental.

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 l’écoute des grands artistes des
années 60 et 70 et dans les concerts de
ses amis, l’écoute de musiques à domicile
était cruellement inadéquate dans la quasitotalité 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 la musique
plus profonde et plus intense à la fois.

Go Deeper
naimaudio.com

