




La technologie prend 
du sens
L’approche audio de Lyngdorf, lors de développement de produits, a toujours été de mettre 
en application des technologies prouvées, testées et confirmées par des faits tangibles et 
mesurables. Nos technologies sont là pour une véritable raison et elles font la différence. 
Depuis plus d’une décennie, Lyngdorf Audio fait partie des plus grands innovateurs dans le 
domaine de la retransmission sonore.
Nous avons créé le premier amplificateur entièrement numérique et la technique de correction 
de pièce la plus sophistiquée au monde, et nous continuons d’améliorer et d’innover tous les 
jours dans tout ce que nous faisons. Mais, jugez plutôt par vous-même, renseignez vous 
autour de vous; Lyngdorf Audio est le son de la perfection.





TDAI-2170 
Amplificateur Stéréo
Conçu, développé et fabriqué au Danemark .

Retrouvez enfin la musique telle qu’elle a été réellement enregistrée!
Le TDAI -2170 est un amplificateur intégré stéréo élégant qui a établi une nouvelle norme 
dans la reproduction sonore. En plus d’être entièrement numérique et extrêmement flexible 
grâce à ses modules, il intègre de série la technologie de correction de pièce RoomPerfect ™ 
qui a époustouflé un grand nombre de critiques et d’auditeurs.







Lyd & Billede
“Le TDAI 2170 de Lyngdorf est un amplificateur qu’il vous faut impérativement considérer si 
vous souhaitez un ampli extrèmement flexible et puissant. J’ai été impressionné de découvrir 
un ampli qui essaye non seulement de bousculer les normes, mais en plus qui y parvient. Un 
bon son et un concept bien pensé et non conventionel, il tient parfaitement ses promesses.”

The Absolute Sound
“ L’intérêt du Lyngdorf est double: L’amplification numérique et le système de correction de 
pièce RoomPerfect ... La délicatesse des basses est améliorée, la dissociation des canaux et 
la lecture des plans est bien meilleure dans les fréquences les plus affectées de la pièce. C’est 
typiquement ce qui doit se produire avec un bon correcteur de salle, et c’est bien ce qui se 
passe. Il est difficile d’imaginer que les gens ne vont pas l’aimer sans l’adorer. »  
“Je pense que le Lyngdorf TDAI-2170 représente la voie de l’avenir. Et non seulement il est 
d’ores et déjà là, mais en plus il est abordable. Le TDAI-2170 est une vraie réussite».



Music Emotion
“Quel régal ! Littéralement, un petit diable qui fait le meilleur pour que la musique soit 
une véritable partie de plaisir. Lyngdorf Audio a réussi son pari en proposant une solution 
abordable qui permettra à l’amateur de profiter au maximum de sa collection d’albums.“

Heel 
    en 

AudioVideo2Day
“Le résultat final laisse découvrir une scène sonore spectaculaire avec un énorme niveau 
de micros détails et une dynamique incroyable. Le son est très neutre, mais dégage une 
atmosphère de chaleur comme si nous étions au milieu de la séance d’enregistrement.“

Hifi & Musik
“Cet amplificateur a un tel punch qu’il vous ferait presque tomber à la renverse.  Il rend les 
autres amplificateurs ternes et fatigués. Il est impressionnant d’ouverture, de puissance et de 
flexibilité pour le prix.”



RoomPerfectTM

Innovative room adaptat ion technology

Adapts the sound to the environment

Three-dimensional measuring technique

www.lyngdorf.com



RoomPerfect™
Avec la plupart des systèmes, plus de 50% du son ne provient pas directement des enceintes, 
mais de la pièce. 
Le placement de vos haut-parleurs, la forme et la dynamique de la salle, les échos, les 
réflexions, et l’absorption ont une grande influence sur ce que vous entendez.
RoomPerfect™ est le système de correction acoustique le plus avancé et le plus simple 
d’utilisation au monde. Il identifie les caractéristiques de vos hauts parleurs et l’influence 
de la pièce et soustrait la pièce de l’équation. Avec RoomPerfect™, vos enceintes sonnent 
exactement comme le fabricant les a conçu et non comme votre pièce les fait sonner.





Du Vrai Numérique
Le TDAI-2170 est 100% numérique, sans détérioration du son ni conversion numérique 
vers analogique. Le signal numérique pilote les enceintes directement sans intermédiaire ni 
conversion. 
Cette solution unique et techniquement exigeante permet une reproduction sonore pure 
quelque soit le niveau sonore. Il délivre un son parfait, dénué de toute coloration.





HDMI®
Avec le module HDMI®, vous pouvez connecter jusqu’à 4 éléments HDMI, qui peuvent être un lecteur Blu- Ray ou 
tout autre source, et n’avoir qu’un seul câble HDMI® raccordé à votre téléviseur. Votre TDAI-2170 devient le HUB 
central de tous vos appareils sans une nuée de câbles les reliant à votre écran. Ne limitez pas le son de votre TV à 
ses simples petits hauts parleurs, entrez dans une aire nouvelle.  

CEC
Le module HDMI® est compatible CEC, ce qui veut dire que votre TDAI2170 peut automatiquement s’allumer ou 
s’éteindre lorsque votre TV l’est. Cette caractéristique permet également d’utiliser la télécommande de la TV pour 
piloter le volume du TDAI 2170.

ARC
Le module supporte l’ARC (Audio Return Channel), qui renvoie l’audio depuis la TV vers le TDAI-2170 à travers le 
câble HDMI®. Cette solution est parfaite si vous avez une TV avec tuner intégré et que vous souhaitez bénéficier 
du son à travers votre système. 

Astuce
Vous pouvez utiliser le port USB «  SW update » pour alimenter une clé Chromecast (Un streamer multimédia qui 
se raccorde en HDMI®.) ou tout autre accessoire qui s’alimente en USB.



USB 
Vous souhaitez jouer la musique depuis votre ordinateur ou une autre solution de streaming? 
Ce module est la meilleure solution pour exploiter votre collection de musique stockée en 
numérique.  
Cette carte USB haut de gamme permet une liaison directe entre l’ordinateur ou tout autre 
streamer et le TDAI-2170. Aucune conversion n’est nécessaire, ce qui permet de conserver 
ainsi les données stockées en bit-perfect dans leur forme originale et d’éviter la dégradation 
du signal audio. Le module accepte des fichiers haute résolution jusqu’à 384 kHz / 32 bits 
ainsi que DXD et DSD64 & 128
Le module est compatible avec les ordinateurs fonctionnant sous Windows, OS X et Linux.



Entrée Analogique
En complément des entrées standards analogiques, le module Analogique haut de gamme 
est la solution idéale pour raccorder des sources analogiques de qualité supérieure. Il dispose 
de 3 entrées RCA asymétriques et 1 XLR symétrique. La sélection est effectuée par des relais 
plaqués Or habituellement utilisés  dans des instruments de mesure de très haute précision.
Puisque le signal analogique peut varier considérablement d’un appareil à un autre, la 
sensibilité d’entrée peut être augmentée jusqu’à 24dB. Elle est réglée dans la section pré-
ampli avant que le signal n’entre dans la partie numérique garantissant ainsi une grande 
dynamique lors de la conversion.
La conversion A/D est confiée à un processeur AKM-AK5394A, qui avec une plage de 
dynamique de 123dB, a prouvé sa capacité à convertir en numérique dans de nombreux 
produits Lyngdorf Audio.
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Lorsque la musique est masterisée, le niveau est souvent très élevé; lors de l’analyse, vous 
trouvez souvent plusieurs échantillons maximums consécutifs, indiquant que quelque chose a 
été coupé, loin du signal original.  Le son qui dépasse 0 dBFS (décibels relative to full scale) est 
très compressé, car la marge de sécurité est inexistante. Cette pratique est malheureusement 
utilisée dans l’industrie de la musique et est généralement appelée « la guerre du Loudness »   
Pour compenser cela, nous avons créé  ICC (Inter-sample Clipping Correction). Avec l’ICC, 
le TDAI-2170 peut automatiquement ajuster jusqu’à 12dB cet espace manquant dans le 
traitement du signal et éviter ainsi l’écrêtage du signal. Grâce à cela, vous pourrez profiter 
d’un son complet,  dynamique et naturel.

ICC – Intersample 
Clipping Correction





PUISSANCE 2 x 170 W @ 4Ohm

ENTREES 2 x Analogiques RCA
 2 x Coaxiales Digitales (≤192kHz / 24 bit)
 4 x Optiques Digitales (≤  96kHz / 24 bit)

SORTIES 1 x Coaxiale Digitale  (96kHz / 24 bit)
 1 x Analogique RCA

MODULES OPTIONNELS     •  Module HDMI avec4 entrées (≤192kHz/24 bit + DSD64 / DSD128), une sortie / compatible 
CEC et ARC

 • Module Entrée USB (≤384kHz/32 bit + DXD / DSD64 / DSD128)
 • Module entrée Analogique haut de gamme (3 Asymétriques RCA / 1 Symétrique XLR) 

DIMENSIONS (H x L x P) 10 x 45 x 36 cm
 
FINITION Noir 

POIDS    8 kg
 

Caractéristiques





CD-2
Lecteur CD
Conçu, développé et fabriqué au Danemark, le lecteur CD-2 fournit  toute la performance 
que l’on attend d’un produit Lyngdorf Audio. Développé à partir de l’expérience acquise 
grâce à de nombreux amplificateurs numériques Lyngdorf Audio primés et un premier lecteur 
de CD, le CD2 est l’un des meilleurs lecteurs 100% CD Audio du marché. 









100% CD Audio
Le CD-2 est conçu uniquement pour l’audio, et pour cette raison, utiliser une mécanique pure 
CD est plus simple et meilleure.   
Tous les lecteurs multi-formats sont basés sur des conceptions d’horloges vidéos, et la sortie 
audio est alors ré-échantillonnée (non contrôlée) au format de sortie audio. Beaucoup de 
fabricants choisissent d’optimiser l’horloge sur la mécanique elle-même, mais les potentiels de 
masse sont difficiles à contrôler et la carte de commande du moteur est toujours génératrice 
de  bruit.
La philosophie de Lyngdorf Audio est d’obtenir le signal audio le plus pur et de réaliser une 
optimisation basée sur l’horloge de précision Lyngdorf Audio. Grâce aux précédents  projets 
tels que les lecteurs de CD ou amplificateurs entièrement numériques, nous savons ce qu’il 
faut faire ou non en matière d’horloge. Pour le CD-2, nous avons pris l’horloge du Millennium 
Mk IV et l’avons mise en œuvre dans le CD-2. Le résultat est une bande son parfaitement 
maitrisée avec un niveau de bruit quasi inexistant.
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ICC – Intersample 
Clipping Correction
Lorsque la musique est masterisée, le niveau est souvent très élevé. Lors de l’analyse, vous 
trouvez souvent plusieurs échantillons maximums consécutifs, indiquant que quelque chose 
a été coupé, loin du signal d’origine.  Le son qui dépasse 0 dBFS (décibels relative to full scale) 
est très compressé, car la marge de sécurité est inexistante. Malheureusement, ce son rauque 
est souvent lié à la musique stockée sous forme numérique, en opposition au son des vinyles. 
Dans le CD-2, nous réduisons le gain de 3 dB; Ainsi, vous pouvez profiter d’une plage de 
dynamique étendue et d’un son pur sans aucune distorsion.



Convertisseur de
fréquence d’échantillonage
Rééchantillonner la sortie du lecteur de CD à une horloge à faible bruit supprime le niveau 
d’artefacts du jitter du signal de sortie à un minimum absolu. En utilisant une conception à 
très faible bruit, nos convertisseurs ultra performants, permettent au CD-2 d’échantillonner 
la sortie numérique du lecteur audio à un taux de sortie sélectionnable. Un avantage majeur 
qui permet de régler la sortie au point de fonctionnement optimal d’un convertisseur D / A. 
La sortie numérique peut offrir une résolution de 24 bits à une fréquence d’échantillonnage 
jusqu’à 192 kHz. La section de sortie analogique est échantillonnée dans un processus 
similaire de 96 kHz.



Convertisseur D/A
La section convertisseur D/A  (également utilisée dans le Millennium MK IV) est utilisée sur  
les sorties symétriques et asymétriques de très haut de gamme du CD2. Le convertisseur est 
construit autour de la puce Wolfson WM8740. Celui-ci, associé à notre conception symétrique 
et à des amplis-op particulièrement fins, aboutit à une performance sonore exceptionnelle. 





SORTIES   1 x Coaxiale Digitale  (isolée)
   1 x Opticals Digitals
   1 x Analogique Asymétrique RCA
   1 x Analogique Symétrique XLR

REPONSE EN FREQUENCE   20 – 20k Hz, +/- 0.02dB

TAUX DE DISTORSION HARMONIQUE 0.0018%
  
FREQUENCE D’ECHANTILLONAGE  44.1kHz, 16 bit
   48/96/192kHz, 24 bit

DIMENSIONS (H x L x P)   5.8 x 45.0 x 37.5 cm* 
   *bouton avant et façade inclus 

FINITION   Noir

POIDS   6.1 kg 
   

Caractéristiques





SDA-2400
Ampli de puissance
L’amplificateur de puissance stéréo numérique SDA-2400 dispose d’entrées analogiques 
et numériques et de montage en rack en option, ainsi que d’une gamme de nouvelles 
fonctionnalités pour offrir des performances exceptionnelles dans un large éventail 
d’applications.









Incroyablement
Polyvalent
Le SDA-2400 comprend deux entrées analogiques symétriques et asymétriques traditionnelles 
en plus d’entrées numériques pour couvrir tout besoin. Cet amplificateur de puissance peut 
fonctionner dans une chaîne stéréo traditionnelle ou dans une configuration multicanale, 
mais aussi comme un élément de puissance pour de simples lecteurs multimédias et appareils 
de streaming avec contrôle du volume intégré.

Les entrées sont basées sur la puce Wolfson WM8804 PLL pour générer une excellente 
dynamique et une meilleure tolérance au Jitter. 





Smart Power
Le SDA-2400 n’a pas de bouton on / off. Il se met automatiquement en mode stand-by 
lorsqu’il n’est pas utilisé. Quand un signal est détecté, l’amplificateur se met en marche 
automatiquement.

Si votre source dispose d’un trigger 12V de déclenchement, vous pouvez configurer 
l’amplificateur pour être toujours allumé; puis, avec le trigger, vous pouvez contrôler l’état 
d’alimentation du SDA-2400, et même chainer plusieurs amplificateurs SDA-2400.





Amplification
Numérique
Lyngdorf Audio a été un pionnier dans les amplificateurs numériques, et l’amplificateur de 
puissance SDA-2400 n’est pas un ampli numérique classe D standard. Il est considérablement 
meilleur. Il a une distorsion très faible, linéaire et un impressionnant rapport signal-sur-bruit, 
ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui cherchent l’ampli de puissance le plus pur sur le 
marché.
L’étage de sortie utilise la technologie « Pulse Width Modulation » associée à une vitesse de 
commutation brevetée. Cela garantit une distorsion linéaire naturellement basse et moins de 
feedback par rapport aux amplificateurs de classe D classiques. Et comme il est numérique, 
vous ne rencontrez aucune distorsion liée au traitement analogique ni aucune interférence ou 
de bruit émanant de sources externes.





PUISSANCE  2 x 400 W @ 4Ohm 

ENTREES  1 x Analogique asymétrique RCA
  1 x Analogique symétrique XLR
  1 x Coaxiale Digitale
  1 x Opticale Digitale
  * Toutes les entrées ont une détection de signal

MODES D’ALIMENTATION  Détection de signal 
  Toujours allumé

TRIGGER (12V)  1 x Entrée 
  1 x Sortie 

DIMENSIONS (H x L x P)  45 x 4.5 x 36 cm 
 1 

FINITION  Noir

POIDS  6.5 kg
  

Caractéristiques
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