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3rd GENERATION DU “PLAYER” DE METRONOME TECHNOLOGIE
Démarrée en 2015, l’histoire originale de la série Le Player se poursuit en 2020 avec une troisième génération
d’appareils. Ainsi, le premier modèle du Player 3 est-il un fabuleux transport CD, destiné aux audiophiles les plus
exigeants quant à l’écoute de compacts discs dans les meilleurs conditions.
Dans la gamme Classica de Métronome, Le Player 3 a été conçu pour répondre aux attentes des audiophiles qui
aujourd’hui utilisent majoritairement le streaming, mais ont néanmoins besoin d’écouter ponctuellement leurs CD, en
particulier lorsqu’une version
particulière n’est pas disponible sur
les plateformes de streaming. Grâce
à ce transport CD haut de gamme,
les amoureux de musique pourront
utiliser leur DAC préféré pour
écouter leurs CD avec une haute
qualité de reproduction sonore en
s’affranchissant ainsi du
convertisseur d’un lecteur CD
intégré.

Le Player 3 intègre une fonction d’upsampling simple d’utilisation, permettant de modifier la fréquence
d’échantillonnage de 44.1 kHz jusqu’au DSD 128. La sortie HDMI est utilisée pour tous les signaux supérieurs à 192 kHz.
Prix public = 4,600.00 €

(disponible en finition silver et noir)

“Un transport manquait à notre gamme Classica, et nous était demandé par nos
clients. Mon objectif de design a été d’obtenir une valeur ajoutée plus élevée que
l’addition d’une sortie digitale sur un appareil existant ! Nous avons donc créé une
électronique complètement nouvelle pour le Player 3, spécifiquement conçue pour un
Transport CD.”
Jean Marie Clauzel, Associé et Designer



PRINCIPALES SPECIFICATIONS DU PLAYER 3
Sorties Digitales:
Signaux transmis PCM
44.1 à 384 kHz , DSD64 et 128
1 x S/PDIF RCA
1 x AES/EBU XLR
1 x Optical Toslink
1 x HDMI (I²S)

Alimentation :
2 transformateurs toriques et lignes indépendantes
Voltage:
100 VAC - 50/60 Hz Japon
120/240 VAC - 50/60 Hz Autres pays
Autres :
Consommation : 35 VA
Dimensions (LxHxP) : 450 x 410 x 105 mm Poids : 11.0 kg

Metronome Technologie: Innove dans le son depuis plus de 30 ans
Métronome est un fabricant français d’audio haut de gamme. Notre but est d’offrir aux amoureux de la musique un
univers où le son est roi, où il est vrai. Conçus et fabriqués en France de manière artisanale, nos produits satisferont
les amateurs les plus avertis, avec leurs fabuleuses performances et leurs qualités sonores approuvées
internationalement.

Contact et informations: www.metronome.audio
Commandes : www.mymetronome.shop
Métronome Technologie - ZA Garrigue Longue – F-81600 Montans - France
Tél. : +33(0)5 34 26 11 33 / contact@metronome.audio



