
L        e Nēo MiND (MOON intelligent Network Device) est  
le lien parfait entre vos bibliothèques de musique 

numérique et votre système haute-fidélité. Fini les 
compromis entre la qualité sonore et l’aspect pratique. Une 
application iOS ou Android transforme votre téléphone 
intelligent en puissante télécommande pour votre système 
MOON fournissant un accès direct à votre musique, qu’elle 
soit sur un ordinateur, un NAS ou un service de musique 
en ligne.  

Le Nēo MiND possède des sorties audionumériques 
(Toslink, SPDIF, AES-EBU) pour une connexion numérique 
à tout  convertisseur numérique-analogique (DAC).  Ainsi, 
le MiND peut se joindre à un système sophistiqué ultra 
haut de gamme tout comme à une installation modeste  
et permettre à chacun d’en extraire tout le potentiel. Aussi, 
une connexion sans fil Bluetooth® aptX™ permet une 
connectivité intuitive à vos appareils mobiles.

D’autre part, la connexion SimLink™ permet de contrôler 
tous les appareils MOON qui en sont équipés pour faciliter 
la commande des éléments de la chaîne sans avoir à 
utiliser la télécommande infrarouge. Le MiND permet 
notamment de régler le véritable contrôle de volume de 
votre amplificateur MOON, contrairement à la méthode 
plus répandue qui atténue le signal numériquement. Cette 
façon permet de préserver la fidélité maximum sans égard 
au niveau de volume.

Le Nēo MiND est logé dans un châssis moderne et élégant. 
Il est le portail ultime vers un monde de musique illimitée, 
qu’elle soit sur un réseau local ou via des services en ligne 
comme Tidal, Deezer et Qobuz.

Caractéristiques du Module MiND
•   Compatible UPnP et compatibilité avec DLNA 1.5.
•   Accès aux stations de radio internet via TuneIn et autre 
    “service de musique”.
•   Listes de lecture locale, lecture en continu et balayage 
    de piste silencieuse.
•   Type de fichiers supportés: WAV, FLAC, FLAC HD, AIF, AAC, ALAC,
    MP3 (vbr/cbr), WMA-9 ,OGG Vorbis, jusqu’à  24-bit/192kHz.
•   Entrées: Connexion 100Base-T RJ45 Ethernet & IEEE 802.11.
    b/g/n Wi-Fi et Bluetooth® Qualcomm® aptX™.
•   Sorties numériques: SPDIF, TosLink & AES/EBU.
•   Supporte les encryptions Wi-Fi WEP, WPA, WPA2.

Caractéristiques de l’application MiND
•   Compatible iPhone, iPad, iPod touch et Android. 
•   Permet de nommer et sélectionner chaque zone 
     indépendamment.
•   Contrôle complet de votre système MOON équipé du SimLink™ 
     dans chacune des zones.

Spécifications
Télécommande CRM-3 Pleine fonction

Poids à l’expédition 7.0 lbs. / 3.1 Kgs

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) 7.0 x 3.0 x 11.0 pc.

  17.8 x 7.6 x 28.0 cm.


