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Parfois, il est difficile de dire si quelque chose peut se classer comme "audio personnel» ou 
«audio d'ordinateur» ou un gadget audio flottant dans un nouveau-millénaires, une niche 
encore à définir. Audio Plus Services a vanté le Cocktail Audio X12 ($ 899 CA) comme un 
couteau suisse pour l'audio ... ok, je l’ai acheté, car i fait diablement beaucoup de choses. 

Avec jusqu'à 4 To de stockage interne le X12 sait ripper les CD et les stocker dans de 
nombreux formats, y compris : FLAC, WAV, APE / CUE, ALAC, PCM, MP3, WMA, M4A, AAC, 
AIFF, AIF, Ogg Vorbis et des listes de fichiers de lecture (PLS , M3U), en plus d’ajouter les 
fichiers des métadonnées et les couvertures pour vous lorsqu'ils est connecté au Web. Il peut 
également stocker et lire les FLAC et WAV et des fichiers haute résolution à 24/192. Il se 
présente comme un UPnP (DLNA) de la musique sur votre réseau domestique, et est capable 
de streaming audio, ou pour les produits Apple AirPlay avec l'aide de sa fonction 
"Shareplay". Le X12 est livré avec une télécommande, mais peut aussi être contrôlé via une 
interface Web d’ordinateurs portables Apple et PC, ou avec les appareils portables Android. Il 
peut également enregistrer en format 16 / 44,1 vos disques et cassettes à travers son entrée 
analogique. 

http://www.innerfidelity.com/writer/16537


L'arrière de la X12 est confiture emballée avec des connexions. 

Enfin, le X12 comprend un amplificateur de puissance classe-D de 60WPC. Comme 
je l'ai acheté à cause de  la grande variété de caractéristiques et de fonctions dans 
cette unité compacte et je ne pouvais pas m’empêcher de penser que cette chose 
serait formidable pour les gens avec de petits appartements et les étudiants vivant 
en chambres. 
Cocktail Audio fait aussi un couple de versions haut de gamme du produit appelé 
le X30 ($ 1,895 CA) et X40 ($ 2,795 CA), qui sont même capables de jouer les 
fichiers DSD. Vous pouvez les vérifiez sur le site http://www.auditionveritable.com/ 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=TFShAJf_bAE  
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