
Vous avez un téléphone intelligent ou une tablette, lisez ceci 
 
Le Relay de Mass Fidelity diffuse de la musique sans fil à partir de tout appareil 
compatible avec la technologie Bluetooth, comme les téléphones intelligents ou 
les tablettes, vers un système audio. Il permet aux mélomanes de profiter d'un 
univers illimité de musique numérique haute définition dans leur système audio 
existant. Le Relay est un véritable appareil haute-fidélité qui exploite tout le 
potentiel de qualité sonore caché dans le protocole Bluetooth. 

 
La manière de se procurer et d'écouter de la musique a 
été révolutionnée. La prolifération d'appareils 
intelligents, de services de diffusion de musique continue 
et de fichiers musicaux facilite plus que jamais l'accès 
aux bibliothèques musicales virtuelles sans limites... 
partout, en tout temps. 

 
Malheureusement, un grand laissé pour compte de cette révolution est le 
traditionnel système audio haute-fidélité qu'on retrouve dans pratiquement tous 
les foyers. En effet, les haut-parleurs simples, les stations d'accueil et les radios 
portatives, dont la qualité sonore va de « plutôt bien pour la taille » à tout à fait 
épouvantable, ont pris la place des systèmes audio haute-fidélité dans les 
maisons.  
Même les systèmes de qualité moyenne offrent de bien meilleurs sons de basse 
et de sons chauds médians, une bien meilleure clarté dans les hautes fréquences 
et une expérience sonore réelle que n'importe quelle station d'accueil branchée 
ou sans fil, ou que n'importe quel radio 
portative sur le marché.  
Les systèmes audio traditionnels n'offrent 
toutefois pas l'accès facile à toute la gamme 
de sources musicales possibles. De nos 
jours, les auditeurs ne veulent plus changer 
les CD ou brancher leur appareil intelligent 
à leur système haute-fidélité. Ils veulent la 
liberté de changer de musique en un glissement de doigt et de se promener dans 
la maison, sans contrainte. Ils veulent du choix. Ils veulent être libres. Et nous 
croyons qu'ils veulent aussi une fidélité supérieure. 
 
Chez Mass Fidelity, nous sommes des mélomanes qui apprécient la liberté et le 
choix qu'offrent les appareils intelligents et qui apprécient également 
l'engagement et l'émotion que seul un système audio haute-fidélité peut offrir. 
Nous étions bien déterminés à trouver une façon de tout combiner convivialité et 
fidélité. C'est à partir de cette idée que le Relay a vu le jour... 



Le Relay de Mass Fidelity est vendu au Québec et au Nouveau-Brunswick par : 
 
: 418-863-3333 
 

 
 
 
Utilisations : 
 
 Accéder à des services musicaux en diffusion continue comme Spotify, 

Qobuz ou Zik sur les appareils intelligents et les faire jouer sur votre 
système audio haute-fidélité. 

 

 Écouter des fichiers musicaux stockés sur votre appareil intelligent à 
travers votre système audio. 

 

 Écouter des fichiers audio mémorisés dans une bibliothèque de musique en 
réseau. 

 

 Se brancher à des enceintes auto alimentées pour obtenir un système 
audio sans fil simple, mais de qualité supérieure.  

 

 L'idéal pour un chalet qui n'est pas équipé d'un réseau sans fil. 
 

 Sélectionner et contrôler la musique transmise vers des enceintes 
branchées à distance.  

 

 Se connecte à des systèmes de cinéma-maison multicanaux afin d'élargir le 
choix de sources musicales. 

 

 Permet de transformer tout appareil audio muni d'une entrée AUX en 
système sans fil. 

 

 Permet de sélectionner et de contrôler la musique tout en se promenant 
librement d'une pièce à l'autre*. 

 

 Utiliser votre navigateur pour lire de l’information sur les artistes tout en 
écoutant leur musique. 

 

 * À portée de 10 m (30 pi) du récepteur. 
 
Caractéristiques : 
 

 Réseau personnel Bluetooth audio sans fil 
 Ne prend qu'une minute à installer avant de pouvoir écouter de la musique 
 Aucun réseau de routeur sans fil requis 
 Transforme n'importe quel système audio en système sans fil 

 



 Composants numériques et analogiques ultra haute-fidélité et topologie 
de circuits de qualité professionnelle 

 Appariement facile – aucune application requise 
 Grâce à Party Pairing™, il est rapide et facile de passer d'un appareil 

Bluetooth à l'autre 
 Turbo Pairing™ accélère le temps d’appariement 
 Convertisseur N/A Burr Brown de 24 bits 
 Processeur audio numérique Cirrus 24 bits avec gamme dynamique de 

128 dB et 0,0001 % THD 
 Décodeurs aptX et AAC 
 Boitier fait d'aluminium solide de qualité aérospatiale 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

En promotion à 249$ chez  
 
 

418-863-3333 
auditionveritable@hotmail.ca 
 

mailto:auditionveritable@hotmail.ca

