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Utilisez le protocole UPnP™ (Universal Plug and 
Play) pour lire la musique contenue dans des 
périphériques de stockage, des PC ou des Mac 
reliés au même réseau que votre Uniti. Vous 
pourrez alors les contrôler avec l'application 
Naim et proIter d'une lecture à une résolution 
pouvant atteindre 32 bit/384kHz.

Désormais, Uniti prend en charge en natif 
Chromecast Built-In. Ce nouveau service de 
streaming intelligent vous permet de vous 
connecter sans diWculté avec des centaines 
d'applications prises en charge, depuis votre 
smartphone ou votre tablette, et de les utiliser en 
streaming directement avec votre système Uniti.

Découvrez des millions de titres via le service 
de streaming le plus populaire au monde, grâce 
à la fonction Spotify Connect intégrée.

Ce service de streaming lossless haute déInition 
est intégré dans Uniti pour une expérience 
musicale immersive, d'une qualité incroyable.

Choisissez un podcast ou une station de radio 
Internet parmi les milliers d'o\res disponibles ou 
enregistrez vos choix préférés pour y accéder 
plus rapidement à l'avenir. Uniti Star et Uniti 
Nova proposent un module DAB+/FM en option.

Les lecteurs Uniti disposent d'une connexion 
HDMI ARC (Audio Return Channel) qui 
vous permet de connecter facilement votre 
téléviseur pour proIter d'une qualité de son 
audiophile avec vos Ilms ou vos jeux préférés.

Appariez votre Uniti avec n'importe quel 
périphérique Bluetooth compatible pour lire  
la musique avec une qualité parfaite depuis  
cet appareil.

Lisez la musique en streaming depuis votre 
iPhone, iPad ou iPod Touch, ou bien sur iTunes 
et Apple Music. 
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Branchez votre smartphone, tablette, clé USB 
ou disque dur via le port USB en façade ou à 
l'arrière pour lancer une lecture ou recharger 
votre appareil.

Uniti Star vous permet de proIter de toute 
votre collection de CD, ainsi que de vos titres 
numériques préférés. Créez des copies en bit 
perfect de vos CD et sauvegardez les données 
sur un dispositif de stockage local (Uniti Star, 
Uniti Core) ou interne (Uniti Core).

Combinez Uniti avec toutes vos sources 
audio à l'aide des entrées numériques pour un 
téléviseur, un décodeur ou une console de jeu, 
et des entrées analogiques pour des sources 
telles qu'une platine, (étage phono requis).

Prise jack 3,5 mm en façade avec nouvel 
ampliIcateur casque optimisé, o\rant une 
extension nettement améliorée dans les graves.

Écoutez le son Naim dans toute votre maison 
grâce au mode Party et Multipièces. En 
raccordant deux produits Uniti ou plus sur 
votre réseau domestique, vous pouvez lire la 
même musique en synchronisation parfaite 
dans jusqu'à 6 pièces di\érentes, et contrôler 
l'ensemble du système avec l'application Naim. 

Lecture de Ichiers lossless aux formats WAV, 
FLAC, AIFF et ALAC ou lecture en streaming 
de Ichiers MP3, AAC et Ogg Vorbis. Tous les 
lecteurs Uniti sont aussi compatibles DSD64  
et 128, avec une fonction de recherche gapless 
(seek to time) sur tous les formats de Ichier.

Les mises à jour OTA par le biais de l'application 
Naim vous permettront de mettre à jour votre 
système Uniti d'un simple appui sur un bouton.
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