
3 entrées digitales : 1 x Coax (S/PDIF), 1 x Optique (TOSlink®), USB B 

Convertisseur D/A : 2 x ESS9038Q2M 32bits PCM 768 kHz / DSD512 

Puce d’ampli casque : ESS9602 

Taux d’échantillonnage : 32/44,1/48/88,2/96/176,2/192/352,8/384/768 kHz 

Compatibilité DSD :  DSD64, DSD128, DSD256 et DSD512 

Compatibilité MQA : Lecture totale des MQA 

Réglages de filtres :  7 possibilités de sélection en façade 

Bande passante : 20 - 20 kHz 

Sortie analogique :  1 x Casque 6.3 (façade), 1 x RCA variable 

Tension de sortie :  2,05 V eff 

Puissance de sortie casque : 68 mW (32 Ohms) 

THD :  0,0003% 

Plage dynamique : 124 dBA 

Dimensions L x H x P : 103 x 36 x 103mm 

Poids : 600 g sans alimentation 

Mini préamplificateur digital optimisé pour le MQA et le DSD512 

 

• Construction double mono 

• Circuit d’horloge spécifique conçu par Pro-Ject 

• Compatible DSD64, DSD128, DSD256 et DSD512 

• Jusqu’à 24 bits/192 kHz pour les entrées optiques et coax 

• Condensateurs en polymère organique et résistances miniMELF 

• Décodage MQA 

• 7 caractéristiques de filtres sélectionnables 

• Sortie casque sur la façade (6.3mm) 

• Synchronisation de l’ensemble des oscillateurs internes 

• Jitter à moins de 100 femtosecondes  

• Carte de circuit imprimé à quatre couches en plaqué or  

• Boitier en sandwich métal/aluminium en finition argent ou black 

Une révolution de performance dans un format mini! 

Le Pre Box S2 marque une nouvelle ère pour les composants des séries S. Pour 

la première fois une configuration double mono est utilisée avec un 

convertisseur D/A des plus qualitatifs ESS Sabre pour assurer le meilleur son 

possible dans un appareil petit format à un prix encore accessible. Ce DAC est 

compatible haute résolution jusqu’à 32 bit 768 kHz PCM et DSD512. Le Pre Box 

S2 Digital est aussi le premier chez Pro-Ject à être compatible MQA, le premier 

à être équipé du filtre digital transitoire Optimum conçu par Pro-Ject tout 

comme son circuit d’horloge.  

La qualité audio digitale repose sur l’art de gérer précisément le temps et grâce 

au nouveau design d’horloge Pro-Ject atteint des niveaux de jitter inégalés à 

100 femtosecondes, surclassant avec facilité nombre de générateurs d’horloges 

audiophiles reconnus et respectés. 

Grâce aux condensateurs en polymère organique et aux résistances miniMELF il 

a été possible de créer un appareil au format mini qui surpassera des 

composants plus gros et plus chers. Avec sept filtres digitaux le son peut être 

ajusté précisément selon les préférences de l’auditeur. Le Pre Box S2 Digital est 

entièrement télécommandable. 

Pre Box S2 Digital 

Référence AMS Désignation Code EAN Manuel FR inclus Eco-part PPi  

PROJECT_PRE_S2_D_B PREAMPLI PROJECT PRE BOX S2 DIGITAL Black 9120065186400 non 0,08 € ht 359 € 

PROJECT_PRE_S2_D_S PREAMPLI PROJECT PRE BOX S2 DIGITAL Silver 9120065186424 non 0,08 € ht 359 € 
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