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Un système simple d’utilisation pour un son extrêmement pur
Doté d’un nouveau sélecteur et d’un écran LCD informatif si faciles à utiliser qu’aucune application de contrôle n’est requise pour trouver rapi-
dement vos morceaux du bout des doigts, le CS-N575D vous offre le meilleur de la musique. Diffusez de la musique dans plusieurs pièces via les 
plateformes Chromecast intégré, FlareConnect™ et DTS Play-Fi®*, ainsi que les services Spotify®, TIDAL, Deezer et TuneIn, et écoutez les mor-
ceaux stockés sur votre disque dur portable via l’entrée USB. Ce système intègre en outre le Wi-Fi® double-bande, la technologie Bluetooth®, ainsi 
qu’un tuner radio FM/DAB+. Doté d’une nouvelle technologie d’amplifi cation de commutation, l’ampli-tuner offre un système d’optimisation du 
contrôle audio intégrant les caractéristiques de l’amplifi cateur et des enceintes pour garantir une dynamique, une intensité et une projection de 
champ sonore supérieures. Profi tez des graves vibrants, de la gamme vocale expressive et de la résolution des détails cristalline qui caractérisent 
le son Onkyo. Quels que soient l’appareil que vous utilisez et la musique que vous aimez, écoutez vos morceaux préférés en toute simplicité et 
laissez-vous porter par un son haute qualité. * Nécessite une mise à jour du microprogramme.

CS-N575D Système Hi-Fi CD multi-pièces

Ampli-tuner CD réseau CR-N575D
CARACTÉRISTIQUES SONORES HAUTES 
PERFORMANCES
•   Puissance stéréo de 20 W × 20 W (6 Ω, 1 kHz, distorsion 

harmonique totale de 10 %, 2 canaux en service, norme 
CEI)

•   Nouveau système d’amplifi cation de commutation avec 
technologie d’optimisation du contrôle audio pour un son 
à la fois puissant, riche et précis

•   Système de traitement audio numérique de bout en bout 
avec fi ltrage hautes performances

•   Prise en charge de la lecture audio haute résolution 
(formats FLAC et WAV jusqu’à 192 kHz/24 bits)

•   Mode Direct pour une reproduction du son fi dèle à la 
source

•   Contrôles de tonalité graves et aigus
•   Borne de sortie caisson de graves actif 

CONTRÔLE ET LECTURE SIMPLIFIÉS
•   Simplicité d’utilisation optimale avec sélecteur intuitif et 

écran LCD grand format
•   Affi chage des pochettes, titres, albums, artistes, stations 
FM/DAB+, ainsi que des informations liées aux services de 
diffusion réseau

•   Audio réseau nouvelle génération pour la diffusion dans 
plusieurs pièces

•   Wi-Fi® 5 GHz/2,4 GHz pour une connexion réseau stable
•   Plateforme de diffusion audio sans fi l Chromecast intégré 

incluse
•   Diffusion audio dans plusieurs pièces via FlareConnect™ sur 

les modules et enceintes compatibles

•  Prise en charge de la technologie de diffusion audio dans 
plusieurs pièces DTS Play-Fi®*1

•  Services Spotify®, TIDAL, TuneIn et Deezer*2

•  Contrôle et gestion de la lecture dans plusieurs pièces 
via l’application intuitive Onkyo Controller pour appareils 
Android™ et iOS*3

•  Diffusez de la musique depuis votre mobile ou votre 
ordinateur grâce à Bluetooth® version 4.1 +LE (A2DP/
AVRCP) avec fonctions de réveil à la détection du signal, de 
veille Bluetooth et Auto Connect

•   Fonction de lecture depuis un disque dur via le port USB 
en façade avec navigation simplifi ée grâce au sélecteur ou à 
la télécommande

•   Tuners radio FM/RDS et DAB+ avec 40 stations 
présélectionnées en mémoire

•   Sauvegarde de la mémoire sans batterie
•  Lecteur de CD à chargement frontal prenant en charge les 

CD, CD-R, CD-RW et CD encodés MP3*4

•   3 modes de lecture des CD (Normal/Aléatoire/Répétition)

CARACTÉRISTIQUES DE CONNEXION
•   Entrée numérique coaxiale avec résolution 96 kHz/24 bits 

(à l’arrière)
•   Entrée numérique optique avec résolution 96 kHz/24 bits 

(à l’arrière)
•   Entrée de ligne analogique RCA pour appareils externes (à 

l’arrière)
•   Port USB (5 V/0,5 A) pour la lecture audio (en façade)
•   Port LAN
•   Prise d’antenne FM/DAB+
•   Sortie caisson de graves actif

•   Borniers d’enceinte avec boutons à vis
•   Prise casques de 3,5 mm
•   Prise pour cordon d’alimentation CA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
•   Finition compacte, élégante et épurée 
•   Minuteur de programmes (Quotidien/Ponctuel)
•   Minuterie d’arrêt (Désactivée/30/60/90 minutes)
•   Intensité d’affi chage à 3 niveaux (Lumineux/Moyen/Faible)
•   Sauvegarde de la mémoire sans batterie
•   Câbles et supports d’enceinte inclus
•   Télécommande multifonctions simple d’utilisation avec piles
•   Pieds isolants pour réduire les vibrations

Enceintes 2 voies D-075
•   Haut-parleur de graves réactif à cône en fi bre de pâte 

naturelle pressée de 130 mm
•   Tweeter à dôme souple haute précision de 25 mm
•   Baffl e en médium épais et anti-résonnance avec fi nition 

mate élégante
•   Boîtier à suspension acoustique robuste
•   Grilles en tissu amovibles
•   Impédance : 6 Ω
•   Puissance d’entrée maximale : 20 W
•   Réponse en fréquence : 55 Hz–40 kHz

*1 Mise à jour du microprogramme requise. *2 Disponibilité des services 
selon la zone géographique. Prière de vérifi er ces éléments avant l’achat. Un 
abonnement peut être requis. *3 Consultez l’App Store ou Google Play pour 
connaître les confi gurations matérielles et logicielles requises. *4 Les disques 
doivent avoir été correctement fi nalisés.
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CS-N575D Système Hi-Fi CD multi-pièces

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SECTION AMPLI-TUNER CD 
Section amplificateur

Puissance de sortie  20 W + 20 W (6 Ω, 1 kHz, distorsion har-
monique totale de 10 %, 2 canaux en service, 
norme CEI) 

THD+N (distorsion harmonique totale + bruit) 
  0,05 % (1 kHz, 1 W) 
Sensibilité et impédance d’entrée  
  400 mV/34 kΩ (ligne)
Contrôle de tonalité ±6 dB, 60 Hz (graves) 
  ±6 dB, 10 kHz (aigus)
Impédance des enceintes 6 Ω

Section tuner

Plage de fréquences de réception  
 FM 87,5 MHz–108 MHz 
 DAB+ 174,928 MHz–239,2 MHz
Présélections FM/DAB+ 40 stations 

Caractéristiques générales
Alimentation électrique  220–240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique 20 W 
Mode Veille 0,3 W
En veille (veille réseau : activée ; paramètre réseau : câblé) 
   2,5 W
En veille (veille réseau : activée ; paramètre réseau : Wi-Fi) 
   2,9 W
En veille (réveil Bluetooth : activé)  
   2,9 W
En veille  
(veille réseau : activée ; paramètre réseau : Wi-Fi ; réveil Bluetooth : activé) 
   2,9 W
Dimensions (l × h × p) 215 × 117 × 296,5 mm  
Poids 2,3 kg 

SECTION ENCEINTES 
Type d’enceinte 2 voies à suspension acoustique  
Membranes  
 Woofer Cône de 130 mm 
 Tweeter Dôme souple de 25 mm
Réponse en fréquence 55 Hz–40 kHz
Niveau de pression sonore en sortie  
  82,5 dB/W/m
Puissance d’entrée maximale 20 W
Impédance nominale 6 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions (l × h × p) 160 × 250 × 184 mm  
Poids 2,6 kg 

EMBALLAGE 
Dimensions (l × h × p) 348 × 375 × 464 mm  
Poids 9,2 kg 

Accessoires fournis
• Cordon d’alimentation CA • Câbles d’enceintes (x2) 
• Guide de démarrage rapide • Antenne FM/DAB+ d’intérieur  
• Supports d’enceintes (x8) • Télécommande • Piles AAA (R03) pour la 
télécommande (x2) • Manuel de sécurité • Carte de garantie 

Conformément à sa politique d’amélioration continue des produits, Onkyo se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et l’apparence des produits sans préavis. Pour consulter les brevets DTS, visitez la page http://patents.dts.com. Pour consulter les brevets DTS, visitez 
la page http://patents.dts.com. Fabrication sous licence de DTS, Inc. DTS, Play-Fi, le symbole et Play-Fi en combinaison avec le symbole sont des marques commerciales de DTS, Inc. DTS et Play-Fi sont des marques déposées de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés. La marque et les 
logos Bluetooth® sont la propriété du consortium Bluetooth SIG, Inc. IOS est une marque commerciale dont Cisco détient la propriété aux États-Unis et dans d’autres pays. iPad, iPhone et Mac sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
App Store est une marque de service d’Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. Android, Google Play, Chromebook et Chromecast intégré sont des marques commerciales de Google Inc. Windows est une marque commerciale du groupe de sociétés Microsoft déposée 
aux États-Unis et dans d’autres pays. Wi-Fi® est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance. Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance. Spotify et le logo Spotify sont des marques déposées du groupe Spotify aux États-Unis et dans d’autres pays. Les 
produits affichant le logo « Hi-Res Audio » sont conformes à la norme de haute résolution sonore définie par la Japan Audio Society. Le logo « Hi-Res Audio » est utilisé en vertu d’une licence accordée par la Japan Audio Society. FlareConnect, Onkyo Controller et Onkyo Mu-
sic Control App sont des marques commerciales de la société Onkyo Corporation. Toutes les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Un système audio simplifié, conçu pour toute la famille
Avec ce mini-système, Onkyo établit de nouvelles normes en ma-
tière de convivialité, il ne vous faudra qu’un instant pour découvrir 
combien le CS-N575D simplifie les opérations complexes. Consul-
tez les références sur l’écran LCD grand format tout en parcourant 
les diverses sources à l’aide du sélecteur. Accédez intuitivement aux 
menus des fonctions radio FM/DAB+, des services Internet, et bien 
plus... Les informations liées au morceau et à la pochette de l’album 
s’affichent clairement lors 
de l’écoute. Simple et 
réactif, ce système offre 
une simplicité d’utilisation 
enfantine. 

Connectez-vous à la plateforme Chromecast intégré
Diffusez facilement tous vos morceaux préférés depuis votre 
smartphone, ordinateur portable ou de bureau. Contrôlez votre 
écoute via vos applications courantes et favorites compatibles 
avec Chromecast depuis votre iPhone, iPad, téléphone ou tablette 
Android, ordinateur portable 
Mac ou Windows® ou encore 
Chromebook.    

Diffusion audio sans fil dans plusieurs pièces  
via FlareConnect™

FlareConnect* diffuse de la musique depuis des sources audio de 
réseau et externes entre des composants compatibles. Profitez en 
toute simplicité de la lecture dans plusieurs pièces de disques vinyle, 
de CD, de services réseau de musique et bien plus encore avec des 
systèmes d’enceintes et des composants compatibles. L’application 
Onkyo Controller** intègre des fonctions de sélection de musique, 
de groupement d’enceintes et de gestion de l’écoute dans toute la 
maison.  

Compatible avec la technologie DTS Play-Fi®*  
de diffusion audio dans plusieurs pièces
DTS Play-Fi vous permet de profiter d’une musique de haute qualité 
à partir de services en ligne, de serveurs multimédias en réseau et de 
la bibliothèque de votre appareil via Wi-Fi® sur un nombre illimité de 
produits compatibles utilisant l’application Onkyo Music Control pour 
iPad, iPhone et téléphones/tablettes Android. DTS Play-Fi synchronise 
automatiquement la musique dans chaque pièce de votre maison. 
Chaque membre de votre famille peut utiliser son smartphone ou sa 
tablette pour écouter sa propre 
musique dans sa chambre ou 
dans plusieurs pièces de la 
maison. DTS Play-Fi vous permet 
de structurer aisément un 
écosystème complet qui satisfait 
quasiment tous les besoins. 
Pour plus d’informations sur la 
technologie DTS Play-Fi, rendez-vous sur www.play-fi.com.   
*Nécessite une mise à jour du microprogramme.

Wi-Fi® et services de diffusion inclus
Profitez d’une connexion plus stable et plus rapide limitant les 
interférences via le Wi-Fi 5 GHz/2,4 GHz. Accédez aux plateformes 
Spotify®, TIDAL, Deezer et TuneIn via l’interface graphique  
du système : recherchez et choisissez rapidement vos  
morceaux grâce au sélecteur ou à l’application  
Onkyo Controller.

Profitez d’un son fluide et immersif, grâce à un nou-
vel amplificateur de commutation avec technologie 
d’optimisation du contrôle audio
Doté d’un système d’am-
plification de commutation 
efficace, le CS-N575D délivre 
une haute puissance aux 
enceintes, optimisant le niveau 
de pression sonore pour offrir 
une qualité audio dynamique 
et vibrante couvrant un son en phase étendu. S’appuyant sur 
70 ans d’expérience en ingénierie du son, Onkyo a développé un 
système d’optimisation du contrôle audio intégrant les caracté-
ristiques d’amplification et d’enceintes aux réglages DSP d’usine 
afin d’offrir des performances parfaitement harmonisées. Profitez 
d’une gamme vocale exceptionnellement riche et expressive, d’une 
dynamique souple et d’une clarté optimale des détails garantis-
sant un rendu fidèle à la source. Le CS-N575D est idéal pour les 
audiophiles recherchant une solution compacte  
à un prix abordable. 
Remarque : l’apparence du produit final peut différer de l’illustration. 

Enceintes 2 voies haute qualité
L’ampli-tuner est couplé avec des enceintes bibliothèque 2 voies 
D-075 haute qualité. Chaque enceinte intègre un haut-parleur de 
graves à cône pressé de 130 mm 
constitué de fibre de pâte naturelle 
à la fois robuste et légère offrant des 
nuances vocales vibrantes, ainsi que 
des graves puissants. Les tweeters 
dôme souple offrent un son propre 
et soigné jusque dans les hautes 
fréquences tout en absorbant les 
résonnances indésirables grâce aux baffles en medium épais. Profitez 
d’un son d’une grande pureté grâce à un système compact, offrant 
une harmonie optimale. 

Application Onkyo Controller
L’application Onkyo Controller prend en charge le contrôle de 
lecture sur le système et dans plusieurs pièces, la sélection et la 
distribution des services de diffusion à la demande et bien plus dans 
une interface unique pour appareils iOS et Android.

Lecture USB « Plug-and-Play » de la musique 
stockée sur disque dur
Connectez un disque dur portable (ou une clé USB) 
au port USB en façade et accédez à votre bibliothèque 
numérique à l’aide du sélecteur ou de la télécom-
mande. Oubliez les restrictions d’espace de stockage et 
écoutez vos morceaux préférés quand vous le voulez.

Tuners DAB+ et FM/RDS
Recherchez et enregistrez 40 stations radio FM/RDS et DAB+ pour 
les retrouver facilement et immédiatement, d’une simple pression 
sur un bouton. La fonction RDS affiche les informations concernant 
les morceaux et bien plus... Le tuner DAB+ vous donne accès à une 
grande variété d’émissions de radio, des actualités et débats aux 
programmes musicaux et sportifs.

La technologie Bluetooth® transforme le son mobile  
en musique enveloppante
La technologie sans fil Bluetooth vous permet de diffuser la quasi-to-
talité des morceaux à l’écoute sur votre téléphone, smartphone, 
tablette, ordinateur portable ou de bureau avec une perte de qualité 
minimale. Les fonctions Auto Connect et de réveil à la détection 
du signal vous permettent de diffuser de la musique sans fil à tout 
moment.

Vue arrière du CR-575D(S)

* La diffusion d’audio depuis des sources externes nécessite une mise à jour 
ultérieure du microprogramme. Les sources audio externes prenant en charge 
FlareConnect peuvent différer selon le modèle. Veuillez consulter les spécifications 
produit individuelles pour obtenir plus d’informations. ** Téléchargement gratuit 
depuis l’App Store ou Google Play.


