
390
Les performances souhaitées. La flexibilité recherchée.



Design compact, performances débridées

Une nouvelle 
expérience
Le 390 est un produit sans compromis multi-
fonctions qui intègre lecteur réseau moderne, 
DAC, préamplificateur, amplificateur casque et 
étage phono. Il combine les anciens modèles 350P 
et 380DSD, en allant encore plus loin dans les 
fonctionnalités. On peut le voir comme un tout-
en-un sans amplificateur, néanmoins bien 
supérieur au modèle ACE grâce aux dernières 
technologies MOON et à un niveau de 
performance exceptionnel. Le 390 est le premier 
produit MOON à bénéficier de la nouvelle carte 
réseau MiND2.

-  ROON Ready
-  Services de musique Tidal Masters, Deezer Hi-Fi et  
Qobuz Sublime+
-  Décodage MQA et DSD
-  Etage phono MM/MC configurable via le menu
- DAC ESS haut de gamme
- Jusqu'à 32 bits / 384 kHz via USB
-  Lecture synchronisée multi-room
-  Entrées et sortie HDMI 2.0 (4k, HDCP 2.2) - ARC
-  Affichage OLED
-  Alimentation MHP (MOON Hybrid Power) 

Entrées audios

� 1x SPDIF RCA
� 1x SPDIF optique
� 1x AES/EBU XLR
� 1x USB Haute-Résolution
� 1x paire analogique asymétrique RCA
� 1x paire analogique phono RCA 

� 1x paire analogique symétrique XLR 

Sorties audios

� 1 x paire analogique symétrique XLR – variable
� 1 x paire analogique assymétrique RCA – variable
� 1 x paire analogique assymétrique RCA – fixe
� 1 x sortie casque 6,35mm TRS Jack 

Entrées - sortie A/V

� 4 entrées HDMI
� 1 sortie HDMI ARC 

Communication I/O

� SimLink In + Out connecteur 3,5mm
� Entrée IR connecteur 3,5mm
� Trigger Out 12V connecteur 3,5mm
� Double connexion RJ45 Ethernet pour le module MiND 
� Deux antennes Wi-Fi pour le module MiND
� Antenne Bluetooth interne pour streaming Bluetooth
� Entrée USB pour accès aux fichiers via disque dur ou clé USB  

Available Finishes AluminiumNoir 2 Tons
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LECTEUR RÉSEAU - PRÉ-AMPLI - DAC MOON 390

La passerelle vers un son exceptionnel – Le nouveau préamplificateur / lecteur réseau 
MOON 390 offre une solution complète haut de gamme. Il intègre pas moins que DAC, 
préamplificateur analogique, amplificateur casque, étage phono et lecteur réseau !
Il suffira de le brancher à un amplificateur de puissance ou à des enceintes actives pour 
profiter de performances audio exceptionnelles.

Ce nouveau Neo 390 a été conçu à partir du préamplificateur 350P et du convertisseur 
380DSD, en intégrant les dernières technologies propriétaires développées par MOON, dont le 
fameux MiND désormais en version 2 ou l'alimentation MHP.
Quelques éléments au goût du jour viennent s'ajouter comme des entrées/sortie HDMI et un 
superbe écran OLED. Véritable hub numérique et analogique, le 390 est un produit ultra 
complet sans compromis, intègrant le meilleur de la gamme Néo, qui révèlera des niveaux de 
détails étonnant !

Le MOON 390 est conçu pour offrir une expérience de streaming haute résolution 
exceptionnelle par le biais de services musicaux tels que Tidal Masters, Qobuz Sublime+ et 
Deezer Hi-Fi par exemple. Le nouveau DAC du 390 prend en charge le PCM (jusqu'à 32 bits/384 
kHz), le DSD (jusqu'à DSD256) et est certifié MQA. Pour ajouter à ses fonctionnalités, il est 
également Roon Ready et dispose d'une connectivité Bluetooth aptX.

Le MOON 390 est équipé du nouveau module de streaming MiND 2. Le MiND 2 (MOON 
intelligent Network Device) est une façon fabuleuse de diffuser et d'écouter votre musique en 
continu. MiND 2 permet la lecture de tous les formats de fichiers les plus courants, y compris 
DSD et MQA (via les fichiers locaux et Tidal Master file). Le MiND 2 dispose également de la 
lecture via le port USB, pour disque durs ou clés USB. Dernière petite nouveauté, le MiND 2 
permet également une lecture multi-room sur les autres zones MiND 2 du réseau.

La philosophie sonore MOON est toujours au rendez-vous, avec un un son pur et 
authentique qui offre une vraie proximité avec l'interprète. Et, car vous ne voudrez 
jamais que ces moments intimes avec l'artiste cessent, tous les produits MOON sont conçus à 
la main, au Québec, pour être appréciés tout au long de la vie.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU MOON 390
 ROON Ready
 Services de musique Tidal Masters, Deezer Hi-Fi et Qobuz Sublime+
 Décodage MQA et DSD
 Étage photo MM/MC paramétrable
 DAC ESS haut de gamme
 Lecture jusqu'à 32-bits / 384 kHz (USB)
 Lecture multi-room
 Entrée et sortie HDMI 2.0 (4k, HDCP 2.2) - ARC
 Écran OLED
 Alimentation MHP (MOON Hybrid Power)

Tarif : 5 150 € TTC
Disponibilité : Juillet 2018

Pour plus d'informations :

À propos de MOON

Le MOON 390 est disponible en finition noire, 2 tons ou argentée. La garantie est de 10 ans 
après enregistrement sur le site www.pplaudio.com

PPL
04 50 17 00 49
www.pplaudio.com

Les produits MOON : l'expérience sonore de toute une vie.

Avec MOON, on fait plus qu’écouter la musique, on la vit. On la ressent. Dès les premières notes, 
l’expérience transcende tout ce qu’on croyait aimer de tel groupe rock ou rap, de tel opéra ou 
mouvement symphonique. Proximité. Intimité. De nouvelles émotions émergent parce que rien 
ne fait obstacle entre vous et l’intention de l’artiste. C’est ça, l’expérience MOON : un accès 
privilégié à la pureté du son. Le doigt du musicien sur la corde, son souffle entre deux notes, 
l’amplitude d’un silence. En fermant les yeux, l’image sonore prend forme et vous voilà à 
l’épicentre du son.

Chaque infime détail MOON a été pensé et créé pour atteindre et maintenir cette cristallisation 
sonore. Tout pour que l’émotion troublante de la première écoute se ravive chaque fois. Une 
même intensité pendant des années. Les produits MOON sont destinés à ceux qui recherchent 
l’authenticité, ceux qui sont prêts à vivre ce que la musique a de plus authentique à offrir.

C'est pourquoi, depuis 38 ans, nos ingénieurs et nos concepteurs sont obsédés par dépasser 
les limites de la pureté sonore et redéfinir l'impossible.
Chez MOON, nous sommes fiers de fabriquer des produits qui sont durables, non 
seulement tout au long de votre vie, mais aussi pour l'environnement et la vie de notre 
planète. C'est pourquoi nous avons la confiance d'offrir une garantie de 10 ans sur tous nos 
produits. Et nous privilégions les fournisseurs et sous-traitants responsables qui partagent 
notre philosophie de réduction d'empreinte carbone.

mailto:costa@simaudio.com
http://simaudio.com/
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MiND 2

Flexible high performance streaming technology



MiND 2 
Connecting your Hi-Fi system 
to the world

The MiND 2 is the second generation of MOON intelligent Network Device. The control center of a MiND is our 
proprietary application running on an iPad, iPhone, or Android device. Not only does MiND 2 allow to access, browse 
and play the music you care for, it also gives you the control of your MOON Hi-Fi system for ultimate ease of use. 

Simaudio.com

High Fidelity Music Streaming

MiND 2 Technology Features  

 � Roon Ready device

 � Access to Tidal, with Tidal Masters support

 � Access to Deezer with Deezer Hi-Fi support 

 � Access to Qobuz, with Qobuz Sublime+ support

 � Tune-In Internet radios

 � Music Services fully integrated in MiND network  

  streamer and application

 � UPnP Compatibility

 � Play queue mixing multiple sources capability (tracks  

  from various services)

 � MQA decoding in DAC products (ACE, 280D, 380D,  

  780D and 390)

 � DSD decoding in DAC products (ACE, 280D, 380D,  

  780D and 390)

 � Multi-room synchronized playback

Additionnal Features of MiND 2  
on new generation model only (MOON 390) 

 � Dual Ethernet Connector for MiND streaming module  

  and other applications

 � Dual Wi-Fi antennas for stronger wireless connection

 � Streaming of local source to other zones (such as vinyl  

  replay from one room to another)

 � USB–A input to access audio files on USB stick  

  or powered HDD

 � Up to 32 bits/384 kHz sampling rate support  

  on wired connection

 � Up to DSD 256 sampling rate support on wired connection

 � Retrofit capability on original MiND products for upgrade 

 � SimLink communication channel to control other MOON  

  components

 � Software based technology for better future upgradeability




