
Système de streaming 2990€

NAD Masters M10
NAD connaît son affaire en matière de streaming, et s'est

efforcé de rendre le M10 aussi polyvalent que possible

Il faut un certain courage pour oser s'atteler à

l'évolution d'un produit apriori sans faille, mais

NAD est une entreprise aux ressources et au

savoir-faire rares.Et siquelqu'un peut vaincre

Naim et son puissant Uniti Atom, c'est bien

NAD - une entreprise qui a adopté la musique

numérique plus que toute autre marque de

hi-fi traditionnelle. Elle fait pairie de

l'écosystème BluOS, et peut donc fabriquer des

produits prêts pour le streaming et le

multiroom.

Le NAD Masters M10 est un système de

streaming compact. C'est une chaîne hi-fi

presque complète de nouvelle génération qui

s'associeaussi bien àvotre téléviseur qu'à un

haut-parleur sans fil dans votre sallede bains.

Un rival de l'Uniti Atom qui pourrait donc bien

avoir les coudées franches pour sortir

vainqueur...

Taille et apparence

Le Masters M10 est similaire dans ses

dimensions à son rival Naim. C'estune unité

compacte, de 10 cm de haut et 26 cm de large,

qui peut être logée presque partout -bien qu'il

soit conseillé de s'assurer il est orienté le plus

possible vers la position d'écoute, afin que vous

puissiez profiter pleinement de l'excellent

affichage.

Cet écran TET (Thin Film Transistor) occupe
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la plus grande partie de la faceavant et possède

la résolution et la balance des couleurs

nécessaires pour afficher les illustrations

d'albums et les combiner avec du texte en gros

caractères gras, facile à lire de l'autre côté de la

pièce. Sivous choisissez d'interagir

directement avec lui (il n'est pasnécessaire de

toucher le M10, une fois installé), l'écran est

réactif et le clic audible du bouton de réglage

du volume de l'écran tactile le rend très

agréable.

De grandes attentes

C'estun écran plus grand et plus utile que celui

du Naim, mais en tenues de construction

générale, lAtom a de l'avance. Le châssis du

NAD est plutôt peu substantiel e t ne

correspond pas aux attentes que l'on peut avoir

d'un produit àce prix.

Étant donné que le M10 peut être utilisé

sans toucher l'appareil lui-même, on peut

supposer qu'il est livré avec une

télécommande intelligente. Hélas, cen'est pas

le cas :le NAD repose entièrement sur le

fonctionnement de l'application.

Pour certains, cela pourrait être rebutant,

mais ce produit fait partie de l'écosystème

BluOS et setargue donc d'avoir une application

meilleure, plus largement prise en charge et

plus fiable que la plupart des autres.

L'intégration d'AirPlay 2 signifie que le M10

apparaît également comme un périphérique

de destination dans les applications iOS des

services de streaming tels que Tïdal et Qobuz

(Spotify Connect est également àbord). Sivous

souhaitez toujours une télécommande

traditionnelle, vous pouvez apprendre à

l'appareil àrépondre àdes commandes

spécifiques envoyées par une télécommande

universelle.

BluOS permet au M10 de faire partie d'un

système multiroom comprenant un mélange

d'appareils NAD, Bluesound et Dali, et garantit

un accès direct àplus de services musicaux

que vous n'en aurez probablement besoin, de

Tidal, Qobuz et Spotify àDeezer et Amazon

Music (y compris Amazon Music HD). Roon est

également pris en charge, ainsi qu'un certain

nombre de normes de la "maison intelligente",

et vous pouvez accéder à la musique stockée

sur les ordinateurs et les périphériques NAS sur

votre propre réseau.

Les flux audio haute résolution jusqu'à 32

bits/192 kHz sont pris en charge, et les formats

MQA, FLAC, WAV et AIFF sont intégrés. Hest

également possible d'écouter des fichiers DSD,

mais uniquement lorsqu'ils sont convertis via

l'application de bureau BluOS.

Une fois le M10 installé chez vous, il suffit de

brancher une paire de haut-parleurs pour

commencer àécouter, bien que vous puissiez

également utiliser le logiciel d'égalisation de

pièce Dirac intégré et le microphone pour

calibrer les performances sonores en fonction

de votre pièce - un processus qui vaut la peine

d'être suivi.

Mais cen'est pas parce que le Masters M10

peut être traité comme un système tout-en-un

qu'il doit l'être. Grâceà sesnombreuses

connexions, il peut également constituer le

pivot d'un système plus vaste. Il dispose de

deux paires d'entrées analogiques stéréo pour

un lecteur de CD ou une platine (bien qu'il riy

ait pas d'étage phono), de connexions

numériques coaxiales et optiques, et même

d'une prise HDMI avec prise en charge

complète de l'eARC (Enhanced Audio Retum

Channel) afin de pouvoir brancher votre
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