
Puissance de sortie  2x 23W / 40W @ 8 / 4 Ohm (1% THD) 

Réponse en fréquence 20Hz - 20kHz <-0,5dB @ 4 ohms 

Séparation des canaux - 69dB à 10kHz 

Rapport signal/bruit 97dB (101dB-'A' pondéré) @4ohms 

THD < 0,04% à 10W / 4 ohms 

Sortie casque Jack 6,3 mm (16 - 600 ohms) 

Puissance du casque 2x 75mW @ 32 ohms (1%THD) 

Entrées analogiques 3x RCA, 1x Phono MM (RCA) 

Entrées numériques RCA coax, 2 x Toslink, Bluetooth 5.0 (aptX) 

Sortie variable 1x RCA 

DAC  Cirrus Logic CS4344 24bit/192kHz 

Connexion des haut-parleurs Fiches bananes Ø 4mm, piques connecteurs ou 

fil nu 

Alimentation électrique 20V/3A DC;100 - 240V, 50/60Hz 

Consommation en mode veille < 0,5 watt 

Dimensions L x H x P (mm) 206 x 55 x 153 (176 avec prises) 

Poids 1070 g sans l'alimentation 

Amplificateur stéréo intégré polyvalent 

 

• NOUVEAU Boîtier S3 en aluminium de haute qualité 

• NOUVEAU Bluetooth 5 - capacité aptX HD (24 bits, jusqu'à 48 kHz) 

• 2 x 40 watts @ 4 ohms 

• Circuit double mono 

• 8 entrées (5x analogiques, 3x numériques & 1x sans fil BT) 

• Cirrus Logic CS4344 24bit/192kHz multi-bit Delta Sigma 

• Entrées S/PDIF supportant jusqu'à 24 bits et 192 kHz 

• Entrée phono MM, MI + MC à sortie à niveau élevé 

• Réglage de volume analogique avec potentiomètre motorisé 

• Sortie casque jack 6,3 mm 

• Sortie variable pour caisson de basses ou un autre amplificateur 

• Télécommande incluse 

• Boîtier en aluminium robuste protégeant des interférences 

• Disponible en argent ou noir 

• Fabriqué en Europe 

Tout ce dont vous avez besoin en un seul appareil : le nouveau MaiA S3 

Le MaiA (My Audio Integrated Amplifier) S3 est la solution tout-en-un pour 

votre chaîne hi-fi. Non seulement le design du circuit a été revu, mais il 

s'intègre aussi visuellement dans la nouvelle gamme S3. En raison des 

nouvelles dimensions, nous avons pu améliorer la configuration de la platine 

en ce qui concerne les interférences électromagnétiques. Avec ses 8 entrées, 

vous êtes équipé pour tout type d'appareil source. 

La MaiA S3 offre une entrée phono pour les cellules MM, MI ou MC à sortie 

élevée ainsi que trois entrées de ligne pour, par exemple, le CD Box S3. Vous 

pouvez également connecter des sources numériques telles que votre 

téléviseur via les entrées coaxiales ou optiques S/PDIF et utiliser le DAC MaiA 

S3 avec une qualité allant jusqu'à 24 bits et 192 kHz. Si vous souhaitez diffuser 

votre musique depuis votre téléphone portable, votre tablette ou votre PC, 

vous pouvez vous connecter au MaiA S3 via le Bluetooth et profiter de votre 

musique avec une qualité sonore allant jusqu'à 24 bits et 48 kHz. 

Bien entendu, la MaiA S3 dispose également d'un grand nombre de sorties. 

Utilisez vos écouteurs préférés pour profiter de votre musique en toute 

intimité ou connectez vos haut-parleurs à l'aide des fiches bananes de 4 mm 

et l'amplificateur à faible bruit fera le reste en vous offrant un son musical 

plus vrai que nature. 

Vous pouvez également intégrer un caisson de basses ou un autre 

amplificateur dans votre installation via la sortie RCA variable. 

Ce nouvel amplificateur intégré vous offre tout ce dont vous avez besoin pour 

profiter d'une musique d'une qualité exceptionnelle. La télécommande 

fournie vous permet de modifier le volume de manière analogique à l'aide du 

potentiomètre motorisé et de commuter les entrées. Conçu et fabriqué en 

Europe, notre nouveau MaiA S3 est disponible dans des finitions noires et 

argentées de toute beauté. 

F
ic

h
e

 P
ro

d
u

it 

Debut PRO + CD BOX S3 + MAiA S3 
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