
VSSL est une société américaine jumelle de 
TruAudio spécialisée dans l’ingénierie audio. 
VSSL propose des produits audio sans-fil 
haut-de-gamme faciles à utiliser. 

Ces derniers reposent sur la technologie 
Native Streaming™permettant aux auditeurs 
d’utiliser les applications qu’ils connaissent 
déjà pour jouer de la musique directement 
depuis leur appareil nomade vers différentes 
zone d’écoute.
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LIBÉREZ VOTRE MUSIQUE !

Grâce à la technologie « Native Streaming™ » utilisée par VSSL (compatible avec AirPlay2, Alexa Cast, Spotify Connect, Chromecast et Blue-
tooth), vous pouvez utiliser l’une de vos apps’ préférées ( Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, Youtube, Audible, etc.) pour directement jouer, 
contrôler et distribuer de 3 à 6 flux de musique vers 3 à 6  zones différentes en même temps. En pratique, presque n’importe quel contenu 
web ou application musicale pourra être utilisé et joué au travers des flux disponibles. 

Le contrôle s’effectue à l’aide de tout appareil raccordé au réseau (ordinateur, smartphone, tablette sous iOS, Android ou Windows), mais  
aussi via Google Assistant, Alexa ou Siri pour une utilisation en commande vocale !  Demandez lui de jouer vos favoris Deezer ou Spotify et 
elle s’exécutera immédiatement ! 

En plus des flux audio disponibles, les centrales VSSL disposent également d’entrées RCA permettant de raccorder de 3 à 6  sources 
«physiques», chacune pouvant être jouée localement dans sa zone. Un « Party Mode » est bien entendu présent et peut inclure très facile-
ment le nombre de zones de votre choix, et point important, sans sortir de votre application musicale préférée ! 

Il est également possible de diffuser des fichiers audio stockés sur périphériques UPNP, DLNA, serveur NAS, etc.) via une app’ telle que : 
«mconnect Player» ou VLC. Dans le cas de «mconnect», le lecteur sait aussi lire des fichiers contenus dans un dossier Dropbox, donc accessible 
de partout !

Et ce n’est pas fini ! Grâce à Airplay, écouter la musique stockée dans votre Mac est un jeu d’enfant et il est même possible de configurer votre 
Apple TV pour que le signal audio d’une vidéo soit joué sur vos enceintes au travers du système VSSL ! 
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A.1x
Module de Streaming Amplifié

A.1x
Module de Streaming Amplifié, 1 zone Stéréo (2x50W @4 Ohms) 

À la différence des centrales A.3x et A.6x, nul besoin de néces-
sairement de raccorder le A.1x au réseau via un câble, puisqu’il 
embarque la technologie sans fil MIMO à double-bande (2,4 
/ 5,8 GHz). Ainsi, libre à vous de le placer à l’endroit qui vous 
convient le mieux !. 

SPÉCIFICATIONS :

- Zone : 1
- Canaux : 2
- Puissance de sortie : 2x35W @ 8 Ohms | 2x50W @ 4 Ohms
- Entrées : x1 Réseau,  x1 Coax Numérique,  x1 Optique,  x1 RCA,  x1 IR
- Entrées sans fil : Airplay2 / Chromecast / Spotify Connect / Bluetooth
- WiFi : double antenne MIMO 2,4 / 5,8 GHz
- Sorties : x1 niveau ligne RCA,  x1 optique, x1 câble coaxial numérique, 
x1 Subwoofer RCA, fréquence de croisement ajustable sur 55-200 Hz ou by-
pass pour gamme complète.
- EQ : ratio Signal/Bruit ajustable sur 7 bandes (> 98 dB pondéré A)
- Réponse en fréquence : 20Hz-20kHz
- Alimentation : 115-240 AC Autoswitch
- Dimensions sans pieds (LxPxH) : 19 x 22 x 4,3cm
- Dimensions avec pieds : 19 x 22 x 5cm
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A.3x
Centrale Amplifiée Multiroom Audio 3x3

A.3x
Centrale Amplifiée Multiroom Audio 3x3 (3x50W) 

La centrale A.3x est constituée de composants de la plus haute 
qualité disponible et est dotée de circuits à haute puissance 
délivrant 50 watts par canal. Ses sorties haut-parleurs, dotées 
de circuits de protection automatique, acceptent des enceintes 
8 ou 4 ohms. 

SPÉCIFICATIONS :

- Zones : 3
- Canaux : 6
- Puissance de sortie : 50 watts / canal @ 8/4 ohms
- Entrées : x1 réseau, x1 niveau ligne bus, x3 niveau ligne locale
- Sorties : x2 niveau ligne sélectionnable
- EQ : paramétrique 7 bandes réglable
- Ratio S / N : > 101 db
- Réponse en fréquence : 20Hz-20kHz
- Tension de fonctionnement : 115-230 VAC 60/50 Hz auto commutateur
- Espace rack : 1U
- Dimensions Sans Pieds (LxHxP) : 432 x 44 x 270mm
- Dimensions Avec Pieds (LxHxP) : 432 x 62 x 270mm
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A.6x
Centrale Amplifiée Multiroom Audio 6x6

A.6x
Centrale Amplifiée Multiroom Audio6x6 (6x50W) 

La centrale A.6x est constituée de composants de la plus haute 
qualité disponible et est dotée de circuits à haute puissance 
délivrant 50 watts par canal. Ses sorties haut-parleurs, dotées 
de circuits de protection automatique, acceptent des enceintes 
8 ou 4 ohms. 

SPÉCIFICATIONS :

- Zones : 6
- Canaux : 12
- Puissance de sortie : 50 watts / canal @ 8/4 ohms
- Entrées : réseau, x2 niveau ligne bus, x6 niveau ligne locale
- Sorties : x2 niveau ligne sélectionnable
- EQ : paramétrique 7 bandes réglable
- Ratio S / N : > 101 db
- Réponse en fréquence : 20Hz-20kHz
- Tension de fonctionnement : 115-230 VAC 60/50 Hz auto commutateur
- Espace rack : 2U
- Dimensions Sans Pieds (LxHxP) : 432 x 88 x 355mm
- Dimensions Avec Pieds (LxHxP) : 432 x 119 x 355mm
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