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LYNGDORF
TDAI-3400
AMPLIFICATEUR INTEGRE ET PROCESSEUR AUDIO
Doté des technologies de processing les plus avancées
et associé à un puissant amplificateur numérique,
le TDAI-3400 est l‘appareil le plus puissant jamais
commercialisé par Lyngdorf.

UN SON OPTIMAL ADAPTÉ A VOTRE PIÈCE
A travers son interface Web, vous pourrez effectuer les
différents réglages pour véritablement adapter votre
système audio à votre pièce. Avec pas moins de 32
mémoires de courbes, vous pourrez créer une tonalité
pour chacune de vos sources.
L’impressionnant étage de puissance hérite de notre
technologie Equibit™ conçue avec des transistors
MOSFET Low-Rds à commutations extrêmement
rapides pour une efficacité maximale permettant
d’atteindre un courant maximal de 40A.
Le TDAI-3400 bénéficie bien sûr du RoomPerfect™,
notre système de correction active le plus abouti
permettant de corriger l’acoustique de la pièce d’écoute,
sans avoir recours à un traitement passif souvent
disgracieux.

CONSTRUIT POUR DURER
Le châssis est réalisé dans le plus pur respect du design
des produits Lyngdorf, sobre et efficace. Le TDAI-3400,
chauffant peu, ne nécessite pas de ventilateur : le seul son
que vous entendrez sera bien celui de la musique.

SOURCES AUDIO ET VIDEO
Le TDAI-3400 possède une multitude d’entrées pour
répondre à tous vos besoins audio mais également vidéo.
•
•
•
•
•

7 entrées numériques dont 1 AES /EBU et 1 USB
1 port USB en façade pour la lecture de disques externes
2 entrées analogiques
1 module analogique optionnel avec 4 entrées
1 module HDMI optionnel avec 3 entrées
et 1 sortie HDMI 4K.

STREAMER EMBARQUÉ
Le TDAI-3400 accepte tous les médias grâce à son streamer
embarqué. A travers votre réseau local ou via les port USB,
vous pourrez accéder à la totalité de votre bibliothèque
musicale en DLNA/UPNP. Ce lecteur multimédia donne
également accès aux différents services de streaming tel que
Roon Ready®, Spotify Connect®, AirPlay® mais également
aux radios via Internet.

POINTS FORTS

Voicing Tool

• Correction de pièce RoomPerfect™
• Streamer embarqué
• Puissance de 2 x 400 W
• 32 courbes d’équalisation paramétrables
via l’interface Web (voicing tool)
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CARACTERISTIQUES
Description :
				
Amplificateur intégré deux canaux et Processeur Audio
Puissance :
				
2 x 400 W @ 4Ohm (1 kHz, 0.07% THD+N)
Entrées Numérique Standard :			
1 x AES-EBU (≤192kHz / 24 bit)
						
2 x Coaxiale (≤192kHz / 24 bit)
						
3 x Optique (≤ 96kHz / 24 bit)
						
1 x USB B (≤384kHz/32 bit + DXD / DSD64 / DSD128)
Entrées Analogique Standard :			
2 x RCA (Niveau Max : 4,0V = 0dBFS)
						
1 x Entrée Microphone pour la calibration RoomPerfect™
Module HDMI : 				
1 x Sortie HDMI / 3 x Entrées HDMI (PCM ≤192kHz/24bit)
						ARC (PCM ≤192 kHz/24bit)
						Intégration CEC
						Support HDMI 2.0a
						HDCP 2.2
						
Résolution nécessitant une horloge 600 MHz supportée
Module Entrée Analogique Haut de Gamme : 		
3 x RCA Asymétrique
						1 x XLR Symétrique
Sorties Standard : 				
1 x RCA Analogique Stéréo
						1 x XLR Analogique Stéréo
						1 x Coaxiale Numérique Stéréo
						1 x Casque 3,5 mm
Caractéristiques Audio :				
Réponse en Fréquence : ±0,5dB from 20 to 20,000 Hz
						
Distortion harmonique totale : 0.05% max from 20 to 20,000 Hz
						
THD-N 1w/8ohm 0,04% / THD-N 1w/4ohm 0,04%
Lecture Média :					Roon Ready®, Spotify Connect®, DLNA Support (uPnP)
						Airplay®, Local file playback (USB), Internet Radio (vTuner)
Connexions sans fils :
			
Bluetooth (4.2 BLE) télécommande, Wi-Fi (802.11 n/ac)
Trigger (12V) : 				
1 x Entrée, qui peut être lié aux entrées audio
						1 x Sortie
						
Prise 3,5 mm / Seuils approx. : On: 2.4V Off: 1.6V
Commande Interfaces :				Web-interface
						Contrôle IP
						
1 x DB9 connecteur pour commande RS232
						1 x RJ45 Ethernet LAN connecteur
						2 x USB connecteurs (Type A)
						
1 x SD porte carte (Sauvegarde des filtres et des paramètres)
Accessoires Inclus :
			Microphone RoomPerfect™
						Pied Microphone, câble et connecteur mini-jack
						Télécommande (IR/BLE)
Options de placement :				
Montage en rack optionnel ou autonome
Dimensions (HxLxP) :				

45 x 10.5 x 36 cm (connecteurs inclus)

Poids :

8,2 kg

Finition :

				
				

Prix public indiquatif TTC :

		

Noir
TDAI-3400 : 4999 €

						

TDAI-3400 + carte HDMI : 5 499 €

						

TDAI-3400 + carte Analog High End : 5 499 €

						

TDAI-3400 cartes HDMI + Analog High End : 5 799 €
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