
 

 

 

Technics SA-C600 : 

 Le lecteur CD réseau compact rejoint la nouvelle série 

C600 premium 

 
Rotkreuz, janvier 2022: Technics annonce aujourd’hui le lancement du 

nouveau lecteur CD compact SA-C600, qui intègre la nouvelle série C600 

premium. Les nouvelles enceintes SB-C600 compactes et performantes déjà 

disponibles depuis novembre 2021 s’accordent parfaitement avec le lecteur 

SA-C600, tant au niveau sonore qu’esthétique. 

 

«Le lecteur SA-C600 est la suite logique du développement de la gamme Technics 

et se positionne entre les systèmes tout-en-un compacts comme le SC-C70MK2 et 

les appareils individuels comme le C700 et le G700», déclare Frank Balzuweit, chef 

de produit chez Technics Europe. «La demande pour ce type de produit est 

considérable – un lecteur CD réseau élégant, compact et performant qui répond 

précisément aux exigences de nombreux fans et passionnés de hi-fi», ajoute M. 

Balzuweit. «Nombreux sont ceux qui ont envie d’une solution qui se positionne 

clairement au-dessus des systèmes tout-en-un classiques et les lecteurs compacts 

tels que le SA-C600 offrent la possibilité de connecter tous les types de systèmes de 

haut-parleurs. Cette configuration permet d’atteindre des performances qui ne sont 

pas possibles avec les solutions tout-en-un, sans pour autant avoir à installer 

plusieurs appareils.» 

 

Le nouveau SA-C600 se distingue par sa technologie d’amplification de pointe 100% 

numérique et éprouvée qui s’appuie sur le moteur JENO, caractéristique de la 

marque Technics. Il réunit ainsi toutes les conditions pour garantir une lecture de la 

musique extrêmement dynamique. De plus, le lecteur CD réseau compact répond 

parfaitement aux exigences de plus en plus élevées en matière de connectivité et de 

flexibilité. 

 

Le nouveau lecteur CD réseau offre des spécifications et des équipements à la pointe 

de la technologie: 

 

• Design élégant et compact avec chargement par le haut 



 

 

• Son intense et vaste plage dynamique via 2 x 60 W  

sous 4 ohms 

• Amplificateur entièrement numérique de Technics qui s’appuie sur le moteur 

JENO (Jitter Elimination and Noise Shaping-Optimization) 

• Alimentation à très faible niveau de bruit 

• Mesure Space Tune séparée pour le canal droit et gauche avec option 

«étagère» supplémentaire 

• Entrée phono MM de haute qualité 

• Entrée SPDIF optique avec fonction d’activation de la mise sous tension 

automatique lors de la reconnaissance d’un signal – idéale pour la connexion 

au téléviseur 

• Sortie subwoofer 

• Fonction Multiroom via Chromecast intégré et accès aux services de 

streaming 

• Spotify Connect, Tidal, Deezer, Amazon Music 

• Radio par Internet/DAB+/FM 

• AirPlay 2 

• Décodeur MQA 

 

Pour compléter le lecteur CD réseau compact SA-C600, Technics propose depuis 

novembre 2021 ses nouvelles enceintes compactes SB-C600, élégantes et hautes 

performances. Ce système de haut-parleur s’allie parfaitement aux performances du 

lecteur SA-C600, tant au niveau sonore que sur le plan esthétique. Ensemble, ces 

deux appareils forment un système attrayant pour les audiophiles, qui pose de 

nouveaux jalons dans le domaine de la lecture musicale. Par ailleurs, leur design se 

fond à merveille dans tous les styles d’intérieur. 

 

Prix et disponibilité 

Le lecteur CD réseau Technics SA-C600EG-S/K sera disponible à la vente dès 

février 2022 au prix de 1090 CHF (PVC). 

 

À propos de Technics 



 

 

Fondée en 1965, Technics est la marque de produits audio hi-fi appartenant à la 

Panasonic Corporation dont le siège se trouve à Osaka, au Japon. Animée par un 

souci constant d'innovation et d'excellence dans le secteur de l'audio, la marque 

Technics a développé d'innombrables composants hi-fi dont beaucoup sont devenus 

mythiques au sein de la communauté hi-fi. 

Vous pouvez télécharger ce communiqué de presse ainsi que d’autres 

communiqués Technics et des images à imprimer sur 

https://www.technics.com/ch/de/presse/pressemeldung.html. 

 

De plus amples informations sur Technics sont également à disposition sur le site 

Internet www.technics.com, la page Facebook www.facebook.com/technics.global, 

le compte Twitter @technics ainsi que la chaîne YouTube 

https://www.youtube.com/TechnicsOfficial. 
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