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Roon et T+A élargissent la gamme des appareils Roon Ready
Communiqué de presse : pour diffusion immédiate
New York, NY / Herford, Allemagne - 2 novembre 2018 - Roon étend les points d'extrémité Roon Ready pour
inclure les appareils T+A Multi Source MP 1000 E, R 1000 E et MP 2000 R MKII. La certification Roon Ready
est le plus haut niveau de certification et d'intégration dans l'écosystème Roon. Les trois appareils sont équipés
d'un mécanisme CD de première classe, d'un syntoniseur numérique haute performance offrant une
reproduction FM, FM-HD et DAB+, d'un module de streaming Bluetooth de haute qualité, d'un client de
streaming avec radio Internet et de services de musique pour la connexion au réseau domestique via LAN et
WLAN. De plus, le MP 2000 R MKII inclut les convertisseurs N/A les plus avancés au monde qui gèrent les
PCM jusqu'à 384 kBps et les DSD natifs jusqu'à DSD 512 avec le True 1-Bit Converter exclusif de T+A.
Aucune modification matérielle n'est nécessaire et les propriétaires existants peuvent simplement mettre à
niveau leur système vers la fonctionnalité Roon Ready via une mise à jour du firmware. "Après avoir obtenu la
certification Roon Ready pour notre MP 8 en août de cette année, nous sommes heureux que trois de nos
appareils de streaming les plus performants aient atteint le même statut maintenant. D'autres dispositifs de
streaming T+A sont actuellement en cours de certification et suivront en temps voulu." - Siegfried Amft,
propriétaire et directeur général de T+A elektroakustik GmbH & Co. KG.

A propos de Roon
Le logiciel Roon offre une interface utilisateur inégalée, conçue pour les mélomanes. Il offre les meilleures
performances audio de sa catégorie et une intégration transparente du contenu personnel local avec la
bibliothèque de 30 millions de pistes de TIDAL. Plus qu'un simple lecteur de musique, Roon est un système
musical en réseau multiplateforme avec des applications serveur pour Mac, Windows et Linux, des applications
de contrôle pour Mac, Windows, iOS et Android, et une sortie audio en réseau vers n'importe quel
périphérique Roon Ready, Sonos, Airplay, Chromecast, Mac, Windows, Android, Squeezebox, Linn, ou Meridian
Sooloos du réseau.
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A propos de T+A
Depuis 1978, T+A est synonyme de théorie et d'application dans le domaine de la technologie audio.
Fondée à l'origine en tant qu'entreprise de haut-parleurs, T+A a toujours été à l'avant-garde dans la
conception et la fabrication de produits audio haut de gamme depuis maintenant 40 ans. En combinant
une approche scientifique et une ingénierie allemande de pointe avec une réelle passion pour la musique,
les produits T+A sont inégalés, avec une gamme qui comprend certains des meilleurs amplificateurs,
convertisseurs N/A et dispositifs de streaming disponibles.
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