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ATTENTION !

Des changements ou des modifications non autorisés par le fabricant peuvent
supprimer la conformité aux règlements de l’Union Européenne (CE) et l'unité ne sera
plus appropriée pour une utilisation normale. Le fabricant n’est pas responsable des
dégâts aux personnes ou aux objets qui serait dû à l'utilisation d'une unité ayant été
modifiée sans autorisation ou employée improprement.

Ce produit est conforme aux normes CE suivantes : CEI EN 55022 : 2009 Class B (Emission
Champ Perturbateur), CEI EN 55024 : 1999, CEI EN 55024 : A2/2003, CEI EN 55024 :
IS1/2008 (Champ Electromagnétique Radio Fréquence, 50Hz Test d’Immunité
Electromagnétique et Décharges Electrostatiques – ESD).

Le label ci-dessus, imprimé sur l’unité, est le symbole de l’Union Européenne pour le
recyclage séparé des appareils électriques et électroniques. Ce produit ne doit pas être mis
au rebut dans une poubelle, mais dans un endroit qui fait l’objet d’un tri sélectif. Ainsi, les
parties électriques et électroniques seront recyclées en accord avec la norme WEEE (Waste
of Electrical and Electronic Equipment).
En procédant ainsi, vous pouvez limiter les dommages potentiels de l’environnement comme
la santé des habitants de notre planète. Pour plus d’informations, contactez M2Tech Srl.
Attention : les informations contenues dans ce manuel sont considérées comme fiables et
précises. Néanmoins, M2Tech se réserve le droit de les modifier sans avertissement.
Susceptibles. C’est à l’acheteur de vérifier s’il détient la dernière version.
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Cher client,
Nous vous remercions d’avoir acheté notre Dac Vaughan. Vous avez dans les mains le
premier convertisseur digital analogique offrant des possibilités uniques, afin d’obtenir les
meilleurs résultats audio des formats numériques.
Ecoutez de la musique d’un ordinateur PC où Mac est de nos jours très simple, mais plus
difficile est d’obtenir la meilleure performance d’eux. Ceci est dû aux limites du format USB
1.1 et à l’interface audio des ordinateurs. Vous pouvez aller sur notre page
(www.m2tech.biz) pour obtenir des informations plus précises sur ce point.
Le modèle Vaughan dépasse toutes les limites habituelles des ports USB grâce à notre toute
dernière génération de la technologie HiFace, qui utilise nos propres pilotes et liaison
asynchrone intégrés dans une électronique sophistiquée.
Le modèle Vaughan offre un large choix d’entrées numériques correspondant à toutes les
sources connectables d’aujourd’hui.
Nous pensons que vos attentes seront récompensées avec le Vaughan. Vous pourrez, avec
lui, écouter vos CD, DVD et tous fichiers audio comme jamais auparavant. Préparez-vous à
une toute nouvelle expérience.

Nadia Marino, CEO

Vous pouvez noter le numéro de série pour une future référence.

S/N : ____________________________________
Date d’achat : _____________________________
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1. Contenu de l’emballage et placement de l’unité
Placez le carton d’emballage sur une table et ouvrez-le en retirant les adhésifs. Il contient :




Un Vaughan DAC,
Un câble d’alimentation,
Une télécommande,

Sortez l’appareil de l’emballage et placez-le sur un support stable, loin d’une source de
chaleur. Evitez les endroits soumis à la lumière directe du soleil et choisissez un
emplacement aéré. Le Vaughan peut dégager une petite source de chaleur en usage
normal, il est donc conseillé de le mettre dans un lieu ventilé. Evitez la fumée de cigarette,
l’humidité, de l’eau et moisissures.
Ne pas le placer directement sur le sol, sous un autre appareil ou au contact de rideaux
pouvant réduire sa ventilation.
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2. Panneau avant

1). Sélecteur Menu. Permet d’accéder au Menu et de sélectionner une option.
2). Sélecteur multi-fonctions. Permet à la fois de désélectionner une option du Menu, de
mettre l’appareil en mode standby et de l’éteindre.
3). Afficheur gauche. Indique l’entrée sélectionnée, ou l’item du Menu
4). Afficheur droit. Indique la fréquence d’échantillonnage ou l’item du Menu.
5). Bouton multi-fonctions. Permet le réglage du volume ou de faire défiler les options du
Menu.
6). Sortie casque. Connecteur femelle jack 6.35 mm pour l’utilisation d’un casque audio
stéréo.
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3. Panneau arrière

7). Prises pour canal droit et gauche AES/EBU. Connectez-les aux entrées droite et gauche
de l’amplificateur ou du préamplificateur en mode symétrique. Prises XLR.
8). Prises pour canal droit et gauche. Connectez-les aux entrées droite et gauche de
l’amplificateur ou du préamplificateur en mode asymétrique. Prises RCA.
9). Entrées AES/EBU. Acceptent le format numérique symétrique du monde professionnel
ou grand public. Configurables en 2 x stéréo ou 1 x mono. Prises XLR femelles.
10). Entrées BNC. Acceptent le format numérique S/PDIF avec deux véritables BNC 75 Ω.
Configurables en 2 x stéréo ou 1 x mono. Prises BNC.
11). Entrées RCA. Acceptent le format numérique S/PDIF avec deux prises RCA.
Configurables en 2 x stéréo ou 1 x mono. Prises RCA.
12). Entrées Toslink™. Entrées optiques pour câbles Toslink™. Configurables en 2 x stéréo
ou 1 x mono. Connecteurs Toslink™.
13). Entrées ST™ optiques. Acceptent un ou deux câbles optiques ST™. Configurables en
2 x stéréo ou 1 x mono. Prises ST™.
14). Entrée I2S. Accepte un signal audio I2S via une prise RJ45 (connecteur 8 points)
propriétaire M2Tech (voir section 12).
15). Entrée d’horloge. Prise BNC qui permet le raccordement avec une horloge externe
maître. Verrouillage automatique. Prise BNC 75Ω.
16). Entrée USB 2.0. Pour un raccordement avec un PC ou MAC via un câble A-B. Prise
USB 2.0 B.
17). Prise secteur IEC. Connectez cette prise femelle châssis avec un connecteur IEC trois
points.
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18). Compartiment à fusibles. Contient 2 fusibles 2A (5x20mm). Un est en service, l’autre en
réserve.
19). Sélecteur de mise sous tension. Met l’appareil hors service après utilisation. Un délai de
quelques secondes est nécessaire pour passer l’appareil en mode opérationnel (section 5).

3.1. Télécommande

Stby/On. Allume ou passe l’appareil en mode
Standby.
Dim. .Permet 6 niveaux de luminosité de
l’afficheur avec un mode Auto quand il est en
mode Off sauf pour quelques secondes
après une commande.
Bat Lvl. Indique le niveau de la batterie.
In+ et In-. Sélectionnent les entrées.
Mute. Baisse le volume de 20 dB en une
pression.
Phase. Inverseur de phase absolue (0-180°).
Vol+ et Vol-. Permettent le réglage du
volume sauf quand il est coupé
Flèches et Enter. Permettent de naviguer
dans le Menu.
Esc. Sort du Menu sans changer les options.
.
Back. Rappelle la dernière option lorsque le
Display est sur mode éteint. .

Note : Cette télécommande fonctionne avec deux piles AAA. Pour les remplacer,
retirez les deux vis pour libérer la plaque arrière. Attention, durant cette opération à
ne pas faire tomber la plaque du dessus.
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4. Raccordements et mise en route
Attention. Tous les raccordements doivent être effectués avec les appareils éteints. Dans le
cas contraire, ces opérations risquent d’endommager le Vaughan. Se référer à la section 3 :
Panneau arrière.


Connectez la prise B d’un câble USB 2.0 A-B à la prise USB (figure 2, 16) du
Vaughan,



Connectez la prise A de ce câble au port USB 2.0 de l’ordinateur,



Connectez les prises femelles analogiques de sortie du Vaughan (figure 2, 7/8) aux
entrées de votre amplificateur ou préamplificateur,



Connectez les câbles numériques de vos sources digitales (CD, DAT, DAB, DVB, Sat
Tuner) aux entrées numériques du Vaughan (figure 2, 9/14). Vous pouvez également
connecter une horloge externe à l’entrée 15.



Connectez la prise d’alimentation secteur avec l’appareil (figure 2, 17) avec un câble
relié au réseau. Après avoir appuyé quelques secondes sur le bouton 19 pour mettre
l’appareil en service, mais en le relachant, l’appareil repasse en position Off. En fait,
après un léger temps d’initialisation, le Vaughan prendra le contrôle de sa mise en
service.

Si l’appareil est sélectionné sur l’entrée USB, et qu’aucun pilote n’est installé sur votre
ordinateur, un programme d’installation automatique va apparaitre sur votre écran.
Note : Si vous ne désirez pas d’installation automatique d’un pilote, connectez le Vaughan
seulement après avoir installé vous-même le pilote.

4.1. Mode Standby (veille) et mise hors service.
Lorsque le Vaughan est actif, il est possible de le passer en mode Standby en appuyant sur
le bouton "Escape/Standby/off" du panneau avant ou sur la touche "Stby" de la
télécommande pendant 2 secondes. L’unité passe alors dans un fonctionnement basse
consommation et un cycle de charge de la batterie peut même démarrer. Le Vaughan sera
réactivé en appuyant une seconde fois sur la touche "Escape/Standy/off".
Dans ce mode, l’unité conserve les réglages en vigueur, grâce à une mémoire permanente.
Lorsqu’un cycle de charge complet est nécessaire, l’unité doit être mise hors service. Cette
opération se fait par une pression sur la touche "Escape/Standby/off" pendant pas moins de
4 secondes. La batterie est totalement isolée. Pour réactiver l’appareil, il est nécessaire
d’utiliser le bouton d’allumage du panneau arrière (figure 2, page 7).
Concernant le mode continu ou suivant la dernière configuration, il est recommandé de
laisser l’unité sur la position "Auto" (chapitre 16.3) afin d’assurer une meilleure longévité à la
batterie.
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5. Installation du pilote
5.1. Obtenir les pilotes
Les pilotes d’installation sont disponibles sur le site M2Tech à la section "download"
(www.m2tech.biz/download.asp). Téléchargez ceux dont vous avez besoin suivant votre
marque d’ordinateur et son système d’exploitation. Les fichiers des pilotes sont au format de
compression Zip pour Windows. Pour les Mac, ils sont contenus dans des fichiers dmg, au
format Zip.

5.2. Installation sur un ordinateur PC
5.2.1. Installation avec Windows Vista et Windows 7
Avec Windows Vista et Windows 7, il y a deux façons d’installer les pilotes pour le Vaughan.
Soit automatiquement par Windows en connectant l’appareil à l’ordinateur, soit
manuellement. Si vous désirez cette solution, il faut paramétrer Windows pour empêcher
l’installation automatique des pilotes des périphériques. Allez dans "Panneau de
Configuration/Système/Protection" du Système puis dans "Paramètres d’installation de
périphérique" et cochez comme indiqué dans la figure 1.

Figure 1
5.2.2. Installer manuellement le pilote (Windows Vista et Windows 7)
Vous pouvez dès lors connecter votre Vaughan sans risque d’installation automatique du
pilote. Une fois le fichier Zip téléchargé, cliquez droit sur "extraire" tout en choisissant une
destination comme le bureau par exemple. Une fois le fichier décompressé, la fenêtre
suivante apparaît (figure 2).
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Figure 2

Figure 2
Choisissez le "Setup" (installateur en français) en rapport avec votre système d’exploitation :
Setup 32 bits ou Setup 64 bits, double cliquez, puis lorsque cette fenêtre s’affiche, cochez la
case "Exécuter". Si vous ne savez le modèle de Windows du PC, vérifiez cette information
dans "Panneau de configuration/Système".

Figure 3
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La fenêtre suivante s’affiche (figure 4), cliquez sur "Suivant".

Figure 4
Puis une fois l’installation terminée, la fenêtre suivante s’affiche (figure 5).

Figure 5
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5.2.3. Activez le pilote du Vaughan (Windows Vista et Windows 7)
Il arrive que plusieurs pilotes, dont celui d’origine, soient installés sur votre ordinateur. Pour
activer le pilote du Vaughan, deux chemins peuvent être pris : par le panneau de
configuration ou par l’icône "Son" dans la barre des taches (en bas à droite). La première
solution demande le chemin suivant : "Panneau de Configuration/Son/Lecture". On arrive
directement à la même fenêtre via l’icône Son + clique droit + Périphériques de lecture.
Dans les deux cas, la fenêtre suivante s’affiche (figure 6) :

Figure 6
Si le Vaughan n’est pas activé, cliquez sur l’onglet de son pilote, puis cliquez droit sur
"activer".
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5.3. Installation sur Windows XP
Allumez le Vaughan et connectez-le au PC. Le programme d’installation va démarrer
automatiquement. Sélectionnez l’option : "Non, pas pour cette fois ", comme le montre la
figure 7.

Figure 7
Cliquez sur l’option "installation automatique" comme sur la figure 4.

Figure 8
Choisissez l’installation automatique (comme recommandé) et passez à l’opération suivante.
Indiquez le chemin du fichier que vous avez créé précédemment et procédez à l’installation.
Windows affichera la figure 9 suivante.
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Figure 9
Cliquez sur "Exécuter" pour continuer. L’installation arrive à sa fin. Windows affichera la
figure 10 suivante. Cliquez sur "Terminer" pour achever l’installation.

Figure 10
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5.3.1. Installation manuelle
Quelquefois, il est nécessaire d’installer manuellement les pilotes. Le pack d’installation
contient deux versions : setup32.exe et septup64.exe. La première version est pour un
système en 32 bits tandis que la seconde pour un système en 64 bits. Avant de connecter
votre Vaughan, double-cliquez sur la première ou la seconde version suivant votre système
d’exploitation du PC. Le pilote s’installera sur votre PC.
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5.4. Installation sur un ordinateur Mac
Double-cliquez sur le fichier Zip qui contient le fichier dmg. Retirez-le et double-cliquez sur
ce fichier pour l’ouvrir. Il contient seulement un autre fichier pkg. Double-cliquez encore pour
faire partir l’installation. La fenêtre suivante s’affiche (figure 11).

Figure 11
Cliquez sur le bouton Continuer. L’installation progresse et la figure 12 apparaît sur l’écran.

Figure 12
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Sélectionnez "installation pour tous utilisateurs", en cliquez sur "continuer". Une autre fenêtre
va apparaitre et vous devez donner votre mot de passe administrateur. Après cela,
l’installation se poursuit et l’ordinateur demandera une confirmation pour le redémarrage de
l’appareil. Cliquez sur le bouton "Continuer". A la fin, la fenêtre suivante apparaîtra pour
signifier le succès de l’opération.

Figure 13
Cliquez sur le bouton de redémarrage pour finaliser l’installation, comme indiqué sur la figure
14.

Figure 14
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5.5. Désinstallation des pilotes
Quelquefois, il est nécessaire de désinstaller les pilotes pour revenir à une version
précédente. Cette opération est très simple mais dépend du système d’exploitation et du
chemin d’installation prit.
5.5.1. Désinstallation sur PC (setup32.exe ou setup64.exe)
Dans le panneau de configuration de l’ordinateur, allez dans le fichier "Programme et
fonctionnalités". Trouvez l’icône du pilote Vaughan et cliquez sur "Désinstaller".
5.5.2. Désinstallation manuelle sur PC
Allez dans le "Panneau de Configuration", puis "Système". Trouvez dans le menu à gauche,
"Gestionnaire de périphériques" (figure 15), puis vous trouverez la liste des pilotes audio,
vidéo et jeux. Sélectionnez le pilote M2Tech souhaité et cliquez droit avec la souris puis
activez "désinstaller".

Figure 15
5.5.3. Désinstallation manuelle sur MAC
Ouvrez la console de désinstallation, puis tapez la commande suivante :
sudo mv /System/Library/Extensions/Vaughan.kext /tmp
sudo touch /System/Library/Extensions
sudo pkgutil --forget com.m2tech.driver
Et redémarrez l’ordinateur.
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6. Comment configurer son ordinateur pour le Vaughan
Cette rubrique explique comment configurer son ordinateur pour l’utilisation du convertisseur
Vaughan.

6.1. Configurer un PC sous Windows Vista ou Windows 7
Il y a 3 façons d’utiliser un Vaughan avec un PC sous Windows Vista ou Windows 7 : Direct
Sound (DS), Kernel Streaming (KS) et Wasapi. Le mode DS convient pour les applications
audio ne pouvant opérer ni dans le mode KS, ni en Wasapi ou en streaming via internet. Le
mode KS peut être choisi (pour de meilleures performances) avec des applications comme
FooBar, Winamp, Monkey Media et JRiver. Wasapi (Windows Audio Standard API) est le
mode standard pour des applications audio ne pouvant être configurées directement en KS
et ce avec les mêmes performances.
6.1.1. Configurer le mode Direct Sound avec Windows Vista ou Windows 7
Allez dans le panneau de gestion des périphériques audio "Panneau de
configuration/Son/lecture", il apparaît ainsi sur le bureau (figure 6).
Sélectionnez Vaughan comme le périphérique en l’activant (clique droit de la souris). Pour
cela se référer au chapitre 5.2.2.
6.1.2. Configurer le mode KS avec Windows Vista ou Windows 7
Comme avec XP, Kernel Streaming n’est pas un standard avec Vista ou Windows 7. Kernel
Streaming doit donc être configuré dans l’application audio que vous utilisez. Une extension
doit être ajoutée. Le chapitre 7 vous explique les opérations à effectuer.
6.1.3. Configurer le mode Wasapi avec Windows Vista ou Windows 7
Comme avec KS, Wasapi ne peut être configuré directement. Il doit être sélectionné à partir
de l’application audio que vous utilisez. Une extension doit être ajoutée. Le chapitre 7 vous
explique les opérations à effectuer.

6.2. Configurer son PC sous XP
Un PC sous XP peut s’utiliser, avec le Vaughan, que de deux façons différentes : avec le
mode Direct Sound (DS) et le Kernel Streaming (KS). Le premier mode fonctionne avec des
logiciels audio qui ne peuvent pas supporter le standard Kernel Streaming (comme Media
Player et iTunes) tout comme l’écoute en direct via le web. Le second (meilleures
performances) fonctionnera avec des logiciels audio comme FooBar, Winamp, Monkey
Media et JRiver.
6.2.1. Configurer Direct Sound sous XP
Connectez le Vaughan à votre PC. Allez dans le panneau de contrôle et ouvrez l’outil "Son et
Périphérique Audio". Sélectionnez l’onglet Audio, puis dans celui des périphériques (comme
dans la figure 16), sélectionnez dans l’onglet : "KS M2Tech 384/32 DAC"
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Figure 16
Ensuite, allez dans le chapitre "Voix" et sélectionnez "Vaughan Kernel Streaming" dans le
menu "lecture" et cliquez sur OK. Il est confirmé que si le périphérique est listé comme
"Kernel Streaming", le mode opérationnel sera bien le "Direct Sound".
Dès lors, tant que le Vaughan n’est pas déconnecté de l’ordinateur, ou lorsqu’il n’est pas fait
de changement du menu, le Vaughan opérera dans le mode Direct Sound sur tous les
programmes audio.
6.2.2. Configurer Kernel Streaming sous XP
Le mode Kernel Streaming n’est pas directement opérable depuis Windows XP. Il doit donc
être sélectionné depuis l’application audio utilisée. Par exemple, quand vous utilisez Foobar
avec un Vaughan et sur un PC, allez dans "File/Preference/Playback/Output" et sélectionnez
"KS : M2Tech 384/32 DAC" comme mode de sortie. D’autres applications demandent
d’autres réglages.
6.2.3. Configurer le Vaughan avec Kernel Streaming et le mode Direct Sound.
Lorsque le Vaughan est définit comme le périphérique audio et en DS, il est possible de
l’utiliser aussi avec le mode Kernel Streaming. Dans cette configuration, d’autres applications
audio ne doivent pas piloter le Vaughan en mode Direct Sound. Si cela arrive, le mélangeur
de volume Windows/Kernel prendra le contrôle du pilote du Vaughan et les applications
audio ne pourront plus avoir accès à ce dernier sans que le PC soit redémarré ou le
Vaughan reconnecté.
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6.3. Configurer un MAC
Allez dans les préférences système et sélectionnez "Son". La fenêtre suivante apparaît.
Sélectionnez M2Tech 384/32 DAC comme sortie comme indiqué dans la figure 17.

Figure 17
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7. Configurer des applications audio pour le mode KS sur PC
7.1. FooBar et Kernel Streaming
Pour utiliser FooBar dans le mode KS, il faut télécharger les extensions DLL à partir du site
FooBar2000 et les installer. Ces extensions sont disponibles dans un dossier Zip à :
(http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_ks). Téléchargez et décompressez-le
puis placez l’extension dans le dossier "Components de l’application". Redémarrez FooBar,
allez dans l’onglet "Preference/Output/Device" et sélectionnez KS Vaughan (figure 18)

Figure 18

7.2. Winamp et Media Monkey
Ce sont les mêmes applications avec des interfaces graphiques différentes, mais avec les
mêmes extensions. Vous pouvez en charger une, gratuite, pour le mode KS (Steve Monk) à
l’adresse suivante : (http://www.stevemonks.com/ksplugin) pour ces deux applications audio.
Téléchargez le dossier Zip, décompressez-le et copiez l’extension dans le sous-dossier
"Plug-ins" du dossier principal de l’application. Relancez l’application.
Avec le Vaughan raccordé, cliquez droit sur Winamp et allez dans les préférences, puis dans
les plug-ins et enfin sur l’onglet "sortie" comme dans l’image qui suit (figure 19) :
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Figure 19
Puis allez dans "Configurer" et sélectionnez "HiFace Kernel Streaning" comme le montre la
figure 20.

Figure 20
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8. Comment configurer une application audio avec Wasapi
8.1. FooBar et Wasapi
Pour utiliser l’application FooBar avec le mode Wasapi, il faut télécharger une extension à
partir du site FooBar2000 et de l’installer dans le sous-dossier "Components" dans le dossier
principale de cette application. L’extension se trouve à l’adresse suivante :
(http://foobar2000.org/components/view:foo_out_wasapi). Décompressez ce fichier et placez
l’extension dans le sous-dossier "Components" de l’application.
Redémarrez l’application, puis suivez le chemin suivant : " File/Preference/Playback/Output"
et paramétrez l’application comme suit :

Figure 21

8.2. Winamp et Wasapi
Pour utiliser Winamp avec le mode Wasapi, il faut tout d’abord télécharger l’extension à
l’adresse suivante : (http://maiko.elementfx.com/). Téléchargez le dossier Zip,
décompressez-le puis placez l’extension dans le sous-dossier "Plug-ins" de l’application et
relancez-la. Il suffit ensuite de procédez comme dans le chapitre 7.2 mais en sélectionnant
Wasapi dans le chapitre "sortie".
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9. Nettoyage de l’appareil
Utilisez pour nettoyer le Vaughan un chiffon propre et doux. Ne pas utiliser de produits
nettoyants ou contenant de l’alcool.

10. Astuces avec l’entrée USB
Suivant l’ordinateur PC ou MAC, il est nécessaire de raccorder puis d’allumer le Vaughan
pour la première utilisation, ou le contraire : allumez le Vaughan puis raccordez-le. Essayez
les deux manières pour la première utilisation.
Attention au fait de changer l’USB de bus sans précaution. L’interface USB du Vaughan est
coupée à chaque fois qu’une autre entrée est sélectionnée, et ceci pour réduire le bruit qui
découle d’une certaine partie du circuit lorsqu’il n’est pas utilisé. Il convient d’arrêter
l’application audio avant de changer de port USB.

11. Astuces avec l’entrée I2S
Le Vaughan peut utiliser une liaison de type I2S qui offre le plus bas niveau de jitter par
rapport à un raccordement S/PDIF ou AES/EBU. Son entrée possède une entrée à isolation
galvanique pour réduire le taux de bruit habituel.
Cette entrée accepte une liaison raw I2S via une prise RJ-45, adaptée au niveau LVCMOS
ou TTL (3.3V). Le schéma de la prise est le suivant :






2,4,6,8) masse
1) SDATA
3) LRCK
5) SCLK
7) MCLK

La fréquence d’horloge la plus performante (bas jitter) est appropriée pour obtenir la
meilleure performance possible. En fait, ceci est dû à la structure du circuit interne, le LRCK
n’est pas utilisé pour synchroniser le Dac.

12. Modes mono et stéréo
Les entrées S/PDIF et AES/EBU (Toslink™ et STTM inclus) sont configurables en 2 entrées
en stéréo avec une fréquence allant jusqu’à 192 kHz (96 sur l’entrée Toslink™) ou en une
seule entrée mono avec deux câbles avec une fréquence allant jusqu’à 384 kHz (192 sur
l’entrée Toslink™). Le mode double mono est prévu pour des sources haute résolution et
avec un raccordement 2 câbles. Chaque paire d’entrées peut être configurée
indépendamment en stéréo ou double mono. Pour plus de détails, référez-vous au chapitre
16.3.
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13. Horloge externe
L’entrée pour horloge externe accepte les formats "word cloks"et "master clocks". Le
Vaughan utilise, grâce à un circuit spécifique, le standard "world clocks" pour synthétiser le
"master clocks". Le Vaughan reconnait automatiquement la fréquence de synchronisation et
le standard.
Grâce à son schéma spécifique, la synchronisation "world clocks" s’avère aussi performante
que la "master clocks". Mais, les meilleurs résultats seront obtenus avec ce second
standard.

14. Alimentation, batterie et cycle de charge
Le Vaughan a une alimentation sophistiquée reposant sur un circuit de conversion AC vers
DC à base de capacités haute performance, d’une batterie LiPo grande capacité, et d’un
chargeur interne pour cette dernière.
En usage normal, le Vaughan fonctionne sur la batterie, et le circuit d’alimentation secteur
est coupé pour éviter aux circuits audio les interférences qui en découlent. La charge
complète de la batterie offre 4 ou 5 heures d’écoute mais qui dépendent aussi de certains
facteurs comme l’âge de la batterie, l’utilisation du casque et de l’entrée sélectionnée.
Quand la charge de la batterie est au plus bas, le système l’isole automatiquement des
circuits audio et l’alimentation via le secteur prend le relai sans interruption (que quand le
mode automatique est sélectionné. Cette alimentation charge en même temps la batterie.
Lorsque le mode “manual” est sélectionné, le fonctionnement décrit ci-dessus est abandonné
et la batterie se décharge complètement. Lorsque cette décharge est complète, le système
se coupe de lui-même et isole la batterie afin de ne pas lui occasionner de dommages par
une décharge excessive. Avant d’arriver à ce point, l’utilisateur est averti. Il peut décider de
mettre l’unité en standby, initialiser un cycle de recharge.
En cas d’absence ou de problèmes sur la batterie, l’utilisateur peut "forcer" l’alimentation
secteur sans avoir à arrêter le fonctionnement de l’unité, le temps de la réparation ou du
remplacement de la pièce, au prix d’une moins bonne qualité d’écoute.
Quand l’unité va rester longtemps éteinte, chargez la batterie à 60% avant d’éteindre le
Vaughan, le tout pour conserver une meilleure longévité à la batterie. Prenez conscience
que la batterie est sujet au vieillissement, et que sa capacité décroit avec le temps.
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15. Spécifications techniques
Fréquences d’échantillonnage (kHz) ......................... 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4*, 192*, 352.8**, 384**
Résolution ................................................................... 16-32 bits***
USB ............................................................................ 2.0 Haute Définition
Précision d’horloge……………………………………...+/-10ppm 0 à 60°, 2ppm à 25° (normal)
Sensibilité d’entrée S/PDIF ........................................ 0.5Vpp, +/- 0.1V
Impédance d’entrée S/PDIF ....................................... 75 Ω
Sensibilité d’entrée AES/EBU .................................... 2Vpp, +/- 0.5V
Impédance d’entrée AES/EBU................................... 110 Ω
Débit d’entrée (S/PDIF et AES/EBU) ......................... 24.576 Mbps (jusqu’à 192 kHz de fréquence)
Débit d’entrée (Toslink™) .......................................... 15 Mbps (jusqu’à 96 kHz)
Niveau de sortie ......................................................... 2.65Vrms à 0 dBFS
THD + N...................................................................... 0.0003% (1 kHz à 0 dBFS, 0-22 kHz)
Rapport S/N ................................................................ 122 dB
Equipements associés ............................................... 1.3 GHz (CPU), 1 GB Ram et 2.0 port USB
Alimentation ................................................................ 15 à 18 VDC (max 20 VDC)
Consommation ........................................................... 240 mA à 15 V (sans sortie)
Dimensions ................................................................. 200 x 50 x 200 mm (LxHxP)
Dimensions (avec prises et pieds) ............................. 200 x 55 x 210 mm (LxHxP)
Dimensions (avec emballage) .................................... 360 x 120 x 260 mm (LxHxP)
Poids ........................................................................... 1.7 kg (DAC) et 3 kg (avec emballage)
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* = toutes les entrées sauf la Toslink™. Dépend de la fibre optique et le
transmetteur. 176 kHz et 192 kHz peuvent être atteints, mais le résultat n’est pas
garanti
** = USB seulement
*** = 32 bits sont acceptées en entrée USB seulement.

