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Le à la maison

Les récepteurs DAB "de salon" que l'on trouve aujourd'hui sur le marché sont soit des éléments séparés qui s'insèrent
dans une chaîne "Haute Fidélité", soit des équipements autonomes. Alors que certains fabricants ont développé des
produits exclusivement DAB, d'autres ont préféré des récepteurs combinés DAB/FM/AM. Les fabricants ont souvent
prévu la possibilité de recevoir des informations sous forme de texte, aussi les afficheurs sont de dimensions suffisantes
pour exploiter les données transmises en plus des programmes sonores.

PURE– Evoke-1
4le PURE EVOKE-1 est une radio numérique portable bon marché
4sous un aspect "rétro", il dispose de la toute dernière technologie DAB de 3ème génération
4c'est le premier récepteur numérique DAB portable de grande diffusion sur le marché.
4prix de vente au détail :160 EUR

Acoustic Solutions –Tuner DAB
4finition aluminium et contrôle numérique de la recherche des stations et des programmes.
4affichage LCD de la station et du programme – 6 touches de présélection.
4prix de vente au détail : 205 EUR

Kiiro – Radi 622
4tuner Hi-Fi DAB, double bande, à utiliser avec un amplificateur hi-fi.
4affichage des informations (ensemble, stations, DLS) sur 2 lignes et 16 caractères bleu
indigo.
4prix de vente au détail : 299 EUR

PURE – DRX-701ES
4le PURE DRX-701ES utilise la 3ème génération la plus récente des technologies DAB et offre
des fonctionnalités accrues.
4il fournit des informations additionnelles : identification de la station, liste des morceaux, info
trafic et actualités, etc.
4prix de vente au détail : 400 EUR

Terratec – DRBox1
4le Terratec DR Box 1 a été lancé en juillet 2001.
4il est conçu pour fonctionner avec un tuner ou un poste de radio classique, et propose une
recherche automatique des canaux, un contrôle de tonalité, des soties audio et données et la
présélection de 24 stations.
4il fonctionne également sur un PC via le port USB – VOIR LES RECEPTEURS PC
4prix de vente au détail : 439 EUR

PURE (anciennement VideoLogic) – DRX-601ESM
4conçu comme un élément de chaîne hi-fi midi ou mini, caractéristiques identiques au DRX-
601ES.
4prix de vente au détail : 525 EUR

PURE – DRX-602ES
4le DRX-602ES accepte la Bande III et la Bande L
4il fonctionne en anglais, français, allemand, italien, espagnol, suédois, hollandais, portugais,
finnois, danois et norvégien tant au niveau des menus que du jeu de caractères.
4prix de vente au détail :  599 EUR
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Technics – ST-GT 1000
4le Technics ST-GT1000 est un tuner radio numérique qui reçoit le DAB, la FM et l' AM
4facile d'emploi avec deux boutons rotatifs pour sélectionner les stations et un afficheur
alphanumérique de grande dimension.
4dans le cadre du Projet ADEPT, ce tuner a aussi été développé pour permettre, entre autres
fonctionnalités, le stockage sophistiqué d'enregistrements et leur programmation.
4prix de vente au détail : 761 EUR

PURE – DRX-601EX
4PURE Digital propose également le DRX 601 EX, finition bois et inserts aluminium,
récepteur portable alimentation secteur
4prix de vente au détail :  800 EUR

Sony – STD 777ES
4récepteur numérique multistandard à façade aluminium : FM, AM et DAB.
4présélection des stations favorites, afficheur défilant 35 caractères sur 2 lignes.
4prix de vente au détail : 970 EUR.

Arcam – DiVA DT81
4troisième tuner d'Arcam - Bande III et Bande L.
4très simple d'utilisation – sélection des stations par bouton rotatif – finitions standard argent
ou noir
4prix de vente au détail : 1040 EUR

Arcam – FMJ DT-26
4très simple d'utilisation – sélection des stations par bouton rotatif – boutons de présélection.
4prix de vente au détail : 1585 EUR

Cymbol - C-DAB 1
4finition métallique, commandé par boutons-poussoirs, présélection des stations favorites.
4prix de vente au détail : 1585 EUR

TAGMcLaren – DPA32R
4TAGMcLaren propose également une option DAB sur son préamplificateur DPA 32R
4TAGMcLaren dispose ainsi d'un produit haut-de-gamme basé sur sa technologie de
processeur "surround"
4prix de vente au détail : 3600 EUR

TAGMcLaren – Avantgarde T32R
4poste de radio numérique haut-de-gamme, entièrement piloté par télécommande,
compatible FM, AM et DAB.
4facile d'emploi, avec un affichage clair acceptant les textes défilant, il est prêt pour accepter
toutes les évolutions des services de données
4prix de vente au détail : 3675 EUR

Maycom – Radio réveil DAB
4récepteur DAB intégrant le processeur de Texas Instruments développé par la société
coréenne Maycom Co., Ltd., présenté au CeBIT 2002, alimentation secteur.
4disponibilité imminente
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Le en voiture
La plupart des autoradios DAB sont constitués de 3 éléments : la boîte noire chargée de la réception DAB (installée
dans le coffre, sous le siège ou dans le tableau de bord), un poste autoradio compatible DAB et une antenne spécifique.
Tous ces autoradios sont multistandard : FM, AM et DAB. De plus en plus de fabricants proposent cependant des
postes autoradios DAB intégrés, sans boîte noire déportée, aux normes de dimension habituelles.

Blaupunkt – Woodstock DAB52
4le très innovant Woodstock DAB52 de Blaupunkt, présenté à l'IFA 2001, est le premier
autoradio au monde à associer le DAB et le MP3 dans un seul boîtier au format 1-DIN.
4le Woodstock DAB52 a été lancé en mai 2002 au prix de détail de 459 EUR

Clarion – DAH913
4la boîte noire DAB de Clarion DAH 913 est compatible avec une sélection d'autoradios de la
marque.
4parmi d'autres avantages, ce produit permet la sélection de la langue d'affichage.
4prix de vente au détail : 765 EUR
Grundig – CL530
4le Challenge 530 DAB (CL530) de Grundig est un autoradio DAB entièrement intégré dans
un boîtier 1-DIN
4prix de vente au détail : 480 EUR

Grundig – Allixx DAB
4le plus récent produit DAB de Grundig est le récepteur Allixx dont la disponibilité est
imminente
4c'est également une solution multistandard FM/DAB/CD intégrée dans un boîtier 1-DIN.
JVC – KT-DB1000
4le boîtier DAB KT-DB1000 est compatible avec une gamme de 6 autoradios.
4c'est un tuner FM/AM/DAB complet qui offre 18 présélections de stations DAB.
4prix de vente au détail : 940 EUR

Tuner DAB Kenwood KTC-909DAB
4le Tuner DAB de Kenwood a été lancé en août 2001; il est compatible avec la plupart des
produits "gamme auto" de la marque.
4prix de vente au détail : 730 EUR

Panasonic – CY-DAB2000
4le CY-DAB2000 de Panasonic est compatible avec 5 autoradios de la marque.
4prix de vente au détail : 800 EUR

Pioneer – GEX-P700DAB
4la boîte noire GEX-P700DAB dispose de 18 présélections DAB pour mémoriser les stations
préférées. Ce produit sont compatibles avec tous les autoradios de la gamme "P".
4prix de vente au détail : 480 EUR
Pioneer – DEH-P90DAB
4le Pioneer DEH-P90DAB est un tuner DAB 1-DIN avec lecteur CD, des fonctionnalités
intéressantes et un affichage en plusieurs couleurs.
4prix de vente au détail : 1400 EUR
Siemens VDO - MS4000
4Siemens VDO propose 3 autoradios VDO Dayton compatibles avec le boîtier MD4000, et
une télécommande en option. Ils peuvent être associés à un système de navigation.
4prix de vente au détail : 970 EUR
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Le et votre ordinateur

Les récepteurs DAB pour PC se branchent sur votre ordinateur et vous permettent d'écouter  vos programmes de radio
numérique favoris et d'accéder à des services de données tout en travaillant sur l'ordinateur. Les fonctions du récepteur
sont directement accessibles depuis l'écran du PC.

Terratec – DRBox1
4voir les récepteurs DAB pour la maison ci-dessus
4il fonctionne sur un PC via le port USB et permet d'enregistrer et de stocker des
fichiers WAV, MP2 ou MP3 en temps réel sur votre disque dur.
4le DR BOX1 vous permet par exemple d'enregistrer en direct un programme musical
tout en écoutant les informations sur une autre station.
4Prix de vente au détail : 439 EUR

Modular Technology
4carte DAB PCI Plug and Play’ pour PC
4l'interface utilisateur procure une expérience unique de la
radio numérique, en exploitant les possibilités du DAB en terme
de qualité audio et de capacités de transfert de données.
4cette carte PCI a été lancée en juillet 2002 en Angleterre au
prix de £99

Le                                    partout
Les récepteurs de poche DAB deviennent aujourd'hui une réalité, puisque plusieurs sociétés
développent des puces électroniques DAB plus petites et économes en énergie pour permettre le
développement de récepteurs réellement portables. Roke Manor Research (une filiale de Siemens)
avait mis au point le premier récepteur DAB fonctionnel portable. Ce produit est resté au stade du
prototype.

PersTel – DR-201
4Personal Telecom Inc a annoncé au CeBIT 2002le lancement de 2 nouveaux portables DAB
poids plume.Le DR-101 pèse 40g sans les batteries; c'est un poste DAB/FM radio. Le DR-201
est en plus un lecteur MP3, un dictaphone sur mémoire flash et dispose d'un port USB pour
transférer les fichiers. Ces récepteurs de poche sont disponibles depuis l'automne 2002
4Le prix de vente du DR-101 est de 320 EUR, celui du DR-201 de 480 EUR.
Zoopad – AnimA
4le Zoopad AnimA est un récepteur de poche fonctionnant sur batteries.
4il intègre la technologie "Squish" pour stocker les données par simple pression d'un bouton.
4il dispose d'un affichage sur plusieurs lignes pour visualiser les titres de chanson et d'autres
informations diffusées; il est fourni avec une station d'accueil permettant de le relier à un PC.
4prix de vente prévu : 320 EUR
PURE - PocketDAB
4au CeBIT 2002, PURE Digital a présenté une radio DAB de poche fonctionnant sur batteries
utilisant la dernière génération de processeur. Il fonctionne en Bande IIII et en Bande L.

ETHERACTIVE SOLUTIONS – Terminal Etheractive
4périphérique pour le PDA Compaq iPAQ
4ce terminal intègre un récepteur DAB et la technologie GSM/GPRS la plus récente.


