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Lorsque nous développons un produit, nous gardons toujours à l’esprit les exigences les 
plus cruciales de l‘utilisateur. Depuis une commutation sans bruit jusqu’à une ergonomie 
parfaite, et sans mauvaise surprise une fois les branchements effectués.  Chez NAD, nous 
avons à cœur que tout fonctionne comme il le faut. Si nous offrons aujourd’hui un étage 
Phono MM avec égalisation RIAA ultra précise, une marge élevée contre les surcharges, 
un bruit de fond très bas et un circuit innovant qui supprime le „rumble“ inhérent à chaque 
LP sans affecter les basses, c’est parce que nous croyons au Vinyle revival. Les entrées 
lignes sont conçues pour diverses sources analogiques et un circuit tampon veille à ce 
que chaque source connectée puisse reproduire son signal, indépendamment de ses 
caractéristiques électriques, de manière optimale et sans perte de qualité. En outre, nous 
avons prévu un ampli casque indépendant, combinant une faible impédance de sortie avec 
un niveau de sortie élevé. Cela signifie que même les casques High-end les plus difficiles 
à alimenter peuvent être branchés sans problème. Une sortie subwoofer adaptée à un long 
câblage renforce encore la polyvalence de cet amplificateur bien pensé.  
Ce sont des détails, mais qui sont audibles.
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NAD C 316BEE v2  Amplificateur Intégré Stéréo
Prix de vente conseillé: € 429,–

Avec le C 316BEE V2, NAD poursuit une longue tradition d'amplificateurs de budget performants. L'amateur de 
musique qui a un budget limité a également droit à la meilleure qualité sonore possible.  Avec sa grande puissance 
dynamique et sa faible distorsion, le C 316BEEv2 peut même contrôler des haut-parleurs plus grands et plus 
complexes, offrant un rapport qualité / prix sans précédent. Avec ses cinq entrées ligne, une entrée MM Phono 
séparée et très bonne, un contrôle de tonalité commutable, une prise casque, une télécommande complète et une 
entrée supplémentaire sur le devant pour un lecteur de musique portable, c'est aussi l'un des appareils les plus 
complets de sa catégorie.

■  Puissance continue à 4Ω et 8 Ω: 40W
■  Puissance dynamique à 8Ω, 4Ω et 2Ω: 90W, 120W, 170W
■  5 entrées ligne (analogique)
■  1 x Phono MM in (RIAA dans 0.3dB / Rumblefilter)
■  Connexion frontale (entrée ligne)
■  Sortie casque
■  Entièrement contrôlable à distance
■  Dimension (LxHxP): 435x90x285mm
■  Poids: 5,5kg
■  Consommation en veille: <0.5W

C 316BEE v2
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NAD C 328  Hybrid Digital DAC Amplificateur
Prix de vente conseillé: € 599,–

Le C 328 rend l'amplification Hybrid Digital ™ unique de NAD accessible aux amateurs de musique avec des 
aspirations audiophiles à un niveau encore plus abordable. Le C 328 utilise une version adaptée par NAD des fameux 
modules d'amplification Hypex UcD, connus pour leur puissance élevée et leur faible bruit et distorsion. Le C 328 offre 
deux entrées analogiques au niveau de la ligne et une entrée phono MM de haute qualité, deux entrées numériques 
coaxiales et deux entrées optiques, et un récepteur Bluetooth intégré pour la diffusion sans fil à partir d'appareils 
mobiles et d'ordinateurs. La sortie subwoofer, la sortie casque et la commande à distance complète rendent la C 328 
inédite dans sa catégorie. Le cœur musical de chaque système sonore moderne.

■  Puissance continue à 4Ω et 8 Ω: 50W
■  Puissance dynamique à 8Ω, 4Ω et 2Ω: 80W, 150W, 210W
■  Fréquence d'échantillonnage: 192kHz / 24bit
■  2x entrées optiques et 2x coaxiales (numérique)
■  2x entrées ligne et 1x entrée Phono (MM) (analogique)
■  Sortie subwoofer / Sortie casque
■  1x connexion d'antenne Bluetooth
■  Dimension (LxHxP): 435x70x285mm
■  Poids: 4,9kg
■  Consommation en veille: 0.5W

C 328
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NAD C 338  Hybrid Digital DAC Amplificateur
Prix de vente conseillé: € 699,–

Le C 338 embarque la fonction AptX® Bluetooth® qui permet de streamer sans fil, facilement et rapidement, de la 
musique contenue dans des appareils portables compatibles. Ou d’écouter avec un casque Bluetooth sans fil les 
sources branchées. Une app gratuite est disponible pour contrôler le C 338 à partir de votre téléphone intelligent ou 
tablette. Et, clin d’œil à la vinyle-mania, il intègre un excellent étage Phono MM. Le C 338 fait appel à une version 
modifiée des renommés modules d’amplification Hypex UcD, procurant une puissance énorme, avec un bruit de fond 
et des distorsions quasiment inexistants. Le moindre détail de cet amplificateur est
pensé pour qu’il délivre les plus hautes prestations possibles.

■  Puissance continue sous 4Ω et 8 Ω: >50W
■  Fréquence d’échantillonnage: 192kHz/24bit
■  UPnP Streaming en WiFi
■  2 entrées optiques et 2 entrées coaxiales numériques
■  2 entrées ligne et 1 entrée Phono MM analogiques
■  Sortie subwoofer / Sortie casque
■  2 connexions antenne Wifi
■  1 connexion antenne Bluetooth
■  Dimensions (LxHxP): 435x70x285mm
■  Poids: 4,85kg
■  Consommation en veille: 0.5W

C 338
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■  Puissance continue sous 4Ω et 8 Ω: >80W;  
 consommation en mode veille: 0.5W
■  Fréquence d’échantillonnage: 192kHz/24bit
■  2 inserts pour modules MDC
■  2 entrées optiques et 2 entrées coaxiales numériques
■  2 entrées ligne et 1 entrée Phono MM analogiques
■  Sortie subwoofer ou préampli / Sortie casque
■  1 connexion antenne Bluetooth
■  Speaker A + B
■  Dimensions (LxHxP): 435x100x390mm    ■  Poids: 8.6kg

NAD C 368  Hybrid Digital DAC Amplificateur
Prix de vente conseillé: € 1049,–

Une technologie NAD exclusive, le Modular Design Construction (MDC), rend possibles diverses configurations du 
C 368, maintenant et dans le futur. Deux inserts pour modules sont prévus, par exemple pour le 4K HDMI Switch, 
pour des entrées supplémentaires numériques ou analogiques, ou pour l’un des systèmes streaming multi room 
sans fil les plus avancés qui soient: le système BluOS de Bluesound. Avec celui-ci, vous avez accès non seulement 
à votre propre bibliothèque musicale, mais aussi à la radio internet, et à un nombre sans cesse grandissant de 
services musicaux en ligne. La fonction AptX® Bluetooth® est bien sûr disponible, qui vous permet de streamer 
sans fil facilement et rapidement la musique contenue dans des appareils portables compatibles, ou d’écouter 
confortablement vos morceaux préférés avec un casque sans fil. Une app gratuite est disponible pour contrôler 
l’ampli à partir de votre téléphone intelligent ou de votre tablette. Les étages de sortie sont confiés à des modules 
d’amplification Hypex UcD modifiés.

C 368
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NAD C 268  Amplificateur de puissance Stéréo 
Prix de vente conseillé: € 899,–

Le  remarquablement abordable C 268 cache sa puissance et son innovation derrière une apparence modeste. Il peut 
être utilisé comme amplificateur de puissance stéréo avec, par exemple, le DAC -préampli numérique direct NAD 
C 510, mais aussi avec tout autre préamplificateur imaginable. Il est également le partenaire idéal à côté du C368 
pour la bi-amplification stéréo.  Ou mettez les deux amplificateurs en mode pont, en les transformant en blocs mono 
extrêmement puissants. Les amplificateurs Hybrid Digital™ uniques développés par NAD - basés sur les modules 
Hypex UcD hautement efficaces et sans distorsion - délivrent jusqu'à 300 watts. Grâce à sa fonction d'auto-détection 
réglable et à son adaptation automatique à toutes les tensions courantes, il est également très approprié pour une 
installation dissimulée dans des applications Custom Install haut de gamme.

■  Puissance continue à 4Ω et 8Ω: 80W
■  Puissance dynamique à 8Ω, 4Ω et 2Ω: 120W, 200W, 250W
■  Puissance continue en mode ponté à 8Ω: 300W
■  XLR in (symétrique) / RCA in (single ended)
■  Sortie de ligne (RCA)
■  Niveau d'entrée réglable
■  Niveau de détection automatique réglable
■  Dimension (LxHxP): 435x100x390mm
■  Poids: 7,3kg
■  Consommation en veille: 0.5W

C 268
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NAD C 388  Hybride numérique DAC Amplificateur
Prix de vente conseillé: € 1749,–

Le C 388 a deux inserts pour des modules Modular Design Construction (MDC), qui augmentent le champ de ses 
possibilités: une connexion 4K HDMI, des entrées supplémentaires numériques ou analogiques, ou le système 
BluOS de Bluesound. Au cours des dernières années, NAD a abandonné les anciennes alimentations linéaires et 
les amplificateurs de classe AB avec lesquels une bonne part de l’énergie était perdue. A leur place, des circuits 
plus performants ont été développés, basés sur des alimentations à découpage et des modules d’amplification en 
classe D. Bien que ceux-ci aient été pendant longtemps considérés comme inférieurs aux circuits traditionnels, le 
travail de recherche de NAD dans ce domaine a permis d’offrir des amplificateurs parmi les meilleurs jamais produits, 
indépendamment de leur principe de fonctionnement. Ils ne sont plus influencés par la charge des haut-parleurs, ce 
qui permet à ceux-ci d’exprimer pleinement leurs qualités. L’alimentation du C 388 peut fournir 400 Watts continus, 
avec des pointes de 1000 Watts.

■  Puissance continue sous 4Ω et 8 Ω: >150W;  
 consommation en mode veille: 0.5W
■  Fréquence d’échantillonnage: 192kHz/24bit
■  2 inserts pour modules MDC
■  2 entrées optiques et 2 entrées coaxiales numériques
■  2 entrées ligne et 1 entrée Phono MM analogiques
■  Sortie subwoofer ou préampli / Sortie casque
■  1 connexion antenne Bluetooth
■  Speaker A + B
■  Dimensions (LxHxP): 435x120x390mm    ■  Poids: 11.9kg

C 388



ALLES DRAAIT OM 
DE DETAILS
TOUT TOURNE 
AUTOUR DES DETAILS

Classic Serie 9 

NAD C 568  Lecteur CD
Prix de vente conseillé: € 799,–

Bien que les CD commencent tout doucement à être considérés comme une relique du passé, nous connaissons 
encore chez NAD le plaisir et la fierté que procure la possession d’une belle collection de CD. Qu’il s’agisse d’enlever 
le cellophane et de parcourir le texte et les photos du petit livret, les sensations que l’on éprouve à l’achat d’un 
nouveau CD restent intactes. Avec le lecteur CD NAD C 568, les petites galettes d’argent reçoivent toute l’attention 
qu’elles méritent.
La puce Wolfson DAC équipant le C 568 a été sélectionnée principalement pour son aptitude à dévoiler les moindres 
détails de la musique. Une horloge interne ultra précise fait baisser le taux de jitter à un niveau extrêmement bas, de 
sorte que l’on peut envisager d’utiliser le C 568 comme transport à relier à un DAC externe High-end. Ses prestations 
hors du commun font du C 568 un nouveau point de référence.

■  Lit les CD, CD-R et CD-RW
■  Joue les cd, MP3 et WMA
■  Puce Wolfson WM8741 DAC
■  Horloge ultra précise pour un jitter extrêmement bas
■  Entrée USB pour un stick (en audio HD jusque 384kbps)
■  1 sortie optique et 1 sortie coaxiale numériques
■  1 sortie ligne 2.2 ± 0.1V (analogique)
■  Entrée IR et 12V Trigger
■  Dimensions (LxHxP): 435x80x306mm
■  Poids: 4.9kg

C 568



CD-SPELER MET 
ABSOLUUT HET 
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NAD C 538  Lecteur CD
Prix de vente conseillé: € 379,-

Malgré la hausse du téléchargement et du streaming via les services de musique en ligne, le CD reste le support le plus 
important pour des millions de mélomanes. NAD a la réputation d'offrir d'excellents produits sonores à un prix réaliste, 
et le lecteur de disques compacts C 538 en est l'un des meilleurs exemples. Sa construction stable et sans résonance, 
ses circuits analogiques et numériques soigneusement conçus assurent une reproduction musicale surprenante. 
Mais le C 538 excelle également dans la facilité d'utilisation. En plus des fonctions de lecture et de programmation 
standard sur la face-avant,  la télécommande offre de nombreuses possibilités supplémentaires. Avec sa mécanique 
qui peut également lire des disques CD-R (W) avec des fichiers MP3 ou WMA, pour jusqu'à dix heures de musique 
ininterrompue, le C 538 est également l'un des joueurs les plus polyvalents de sa catégorie.

■  Lit les disques CD, CD-R et CD-RW
■  Lit CD, MP3 et WMA
■  Puce DAC Wolfson 24 bits
■  1 x entrée optique et 1 x entrée coaxiale (numérique)
■  Afficheur matriciel DOT graduable
■  Contrôle à distance
■  Construction solide et sans résonance
■  Dimension (LxHxP): 435x70x249mm
■  Poids: 3kg
■  Consommation en veille: 0.5W

C 538LECTEUR DE CD 
AVEC LE MEILLEUR 
SON
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NAD C 558  Platine
Prix de vente conseillé: € 649,–

NAD est l'un des rares fabricants d’Hi-Fi à avoir toujours aimé 
le vinyle. Le C 558 est le nouveau tourne-disque de NAD, qui 
combine la simplicité épurée du design classique avec des 
spécifications mécaniques de premier ordre.
Le train de roulement à courroie, l'étagère en verre et le socle 
en MDF de haute qualité assurent une conduite stable et 
silencieuse, tandis que le bras sophistiqué et la cellule Ortofon 
OM10 intégrée garantissent un balayage musical optimal des 
rainures.  La C 558 - équipée d'une housse anti-poussière 
à charnière - offre un maximum de plaisir musical et une 
opération simple et sans soucis.

NAD MDC BluOS2  
Bluesound Streaming Module Audio
Prix de vente conseillé: € 449,–

Le nouveau processeur du module BluOS2 rend l'utilisation 
du logiciel de gestion de musique Bluesound encore plus 
rapide grâce à l'application gratuite BluOS. Les fichiers MQA 
peuvent également être lus. Écouter de la musique à partir 
du réseau domestique via la connexion Ethernet et WiFi 
asynchrone, ou à partir d'un disque dur via USB. En outre, un 
nombre croissant de services de musique en ligne peut être 
intégrés.

NAD MDC HDM2  
Module HDMI
Prix de vente conseillé: € 329,–

Ce module offre trois entrées HDMI commutables 
individuellement pour les appareils NAD avec fonctionnalité 
MDC. Le module HDM2 est construit autour de la dernière 
puce HDMI 6GHz, et prend en charge la transmission 
vidéo UHD (4K). Le son à deux canaux de chaque source 
d'image conventionnelle est séparé du signal vidéo et 
envoyé au DAC de l’ amplificateur, pour une vue nettement 
meilleure. Le signal vidéo propre est ensuite acheminé vers 
la sortie HDMI.

■  Construction solide et sans résonance
■  Vitesse 33 / 45rpm ± <0.15%
■  Vitesse de changement manuelle
■  Plage de fréquences élément 20-22.000Hz
■  Tension de sortie 4.0mV
■  Aiguille 20μm - elliptique
■  Dimension (LxHxP): 435x125x340mm
■  Poids: 5,5kg
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