MOBILITÉ DE HAUTE QUALITÉ AVEC USB-C
Pour tous ceux qui souhaitent s’immerger complètement dans leur musique où qu’ils aillent, Sharkoon présente
son Mobile DAC PD ultra-compact. Avec ce convertisseur numérique/analogique, vous pouvez pleinement
apprécier une restitution de haute-résolution et une amplification avec des casques ayant une connexion
TRRS. La connexion USB-C intégrée avec Power Delivery permet également aux appareils mobiles (smartphones,
tablettes, etc.) d’être chargés durant l’utilisation. Les podcasters et les streamers bénéficieront de l’entrée de
microphone de haute qualité permettant un enregistrement de voix clair. Enfin, avec l’égaliseur matériel, il
vous est possible de modifier le mixage de son selon vos goûts personnels au simple toucher d’un bouton.

Avec sa forme ultra-compacte, le Mobile DAC PD rentrera dans
toutes les poches. Il fonctionne avec tous les casques compatibles
utilisant des connecteurs TRRS et se connecte commodément à
l’appareil mobile via USB-C. Le Mobile DAC PD est compatible
avec les smartphones et tablettes Android communs.

PLEIN SON, BATTERIE PLEINE
Mis à part son port TRRS et son connecteur USB-C pour les connexions aux appareils mobiles, le Mobile DAC
PD comporte un port USB-C pour Power Delivery. En l’utilisant, l’appareil mobile connecté peut être chargé
avec jusqu’à 60 watts tout en étant utilisé pour jouer de la musique. Cela vous permet de pouvoir travailler en
toute détente sur PC, tablette ou MacBook partout et à tout moment.

COMPATIBLE AVEC:

Smartphone / Tablette
(Android)

PS4
(Avec un adaptateur

PC / Notebook
(Windows, macOS)

OTG disponible séparément)

À L’ANTENNE, PARTOUT
Avec le commode Mobile DAC PD, vous n’avez pas seulement qu’un amplificateur de casque audio hautement
performant dans votre poche. Les podcasts, appels téléphoniques et chats vocaux bénéficieront tous de
l’entrée microphone « On-The-Go » de haute qualité.

EXPÉRIENCE
AUDIO CERTIFIÉE
HAUTE RÉSOLUTION
Avec une fréquence d’échantillonnage de 96 kHz à 24 bits et un excellent
rapport signal/bruit de 100 décibels, le Mobile DAC PD apporte une
expérience audio à couper le souffle qui a été approuvée par la Japan
Audio Society (JAC).
Qualité CD 16 bit / 44,1 kHz

Haute résolution audio 24 bit / 96 kHz

DES EXTRAS PRATIQUES
AU TOUCHER D’UN BOUTON
Le Mobile DAC PD est compatible avec les commandes de casques audio classiques et, en plus, est équipé
d’un égaliseur matériel commutable. Avec ce dernier, la sortie audio peut être facilement et rapidement configurée selon vos préférences personnelles. Un choix de préréglages traditionnels se trouve au bout de vos
doigts avec des basses renforcées ou des aigus renforcés, ou bien un préréglage avec lequel les basses et
les aigus sont tous deux renforcés.

Bouton
égaliseur
Contrôleur

Inline

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Mode 4

SPÉCIFICATIONS
Caractéristiques générales:
 Type:
 Connectique:
 Réglage du volume:
 Égaliseur Matériel:
 Tension de sortie:
 Impédance:
 Puissance max.:
 Rapport Signal/Bruit (S/B):
 Distorsion Harmonique Totale
(THD + N):
 Fréquence d'échantillonnage:
 Alimentation électrique:
 Poids:
 Dimensions (L x P x H):
 Systèmes d'exploitation pris
en charge:

Carte son externe
USB-C

3 Préréglages
1,0 V
16 - 250 Ω
100 mW
100 dB
0,003 %
24 Bit / 96 kHz
USB-C
6g
31 x 27 x 11 mm
Android, Windows,
macOS

www.sharkoon.com

Câbles et connecteurs:
 Interfaces:
 Compatible prise jack TRRS:

3,5 mm TRRS


Compatibilité:
 PC(s)/Notebooks:
 PlayStation 4:


*

Contenu de l'emballage:
 Mobile DAC PD
 Manuel
 Consignes de sécurité
*Adaptateur requis

