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Lecteur tout-en-un de 
référence Uniti Nova1 — 2

Nous sommes heureux de 
vous présenter Uniti by Naim, 
notre plateforme de streaming 
musical tout-en-un à la pointe 
de la technologie, fruit de 
notre indéfectible amour de la 
musique et de quarante années 
d'innovation technique

La nouvelle gamme 
de lecteurs tout-en-un 
révolutionnaires de Naim

Uniti associe une technologie numérique parfaitement 
fluide et un véritable esprit analogique pour vous 
permettre de lire, ripper et enregistrer toutes vos 
collections de musique.
 Uniti vous permet de contrôler l'ensemble de votre 
musique en un seul et même endroit, ainsi que de 
l'écouter en profitant d'un son profond et immersif, 
caractéristique de Naim. Utilisez notre logiciel 
spécialement conçu pour extraire chaque note de 
votre musique numérique dans un véritable son haute 
fidélité Naim, que ce soit avec Uniti Atom, Uniti Star, 
Uniti Nova ou encore avec notre nouveau serveur de 
référence compact et esthétique, Uniti Core.

Votre collection de musique réinventée avec Uniti.





Serveur à disque dur Uniti Core
Lecteur tout-en-un Uniti Atom3 — 4





Uniti La nouvelle gamme Uniti est composée 
de trois lecteurs tout-en-un et d'un 
serveur: le lecteur audiophile de 
référence Uniti Nova, le lecteur CD 
polyvalent Uniti Star avec ses fonctions 
de lecture et d'extraction, et le 
compact mais puissant Uniti Atom

Notre serveur musical à disque dur Uniti Core vient 
compléter cette gamme. Il vous permet de stocker et 
de lire en streaming des milliers d'albums, avec un seul 
emplacement de sauvegarde pour toute votre musique. 
Nous avons repris la planche à dessin pour créer la 
gamme Uniti, composée de systèmes à la pointe de la 
technologie, fonctionnant ensemble à merveille et offrant 
des possibilités de lecture infinies pour votre musique.  
 Chaque lecteur peut fonctionner séparément ou 
en association avec d'autres appareils. Il vous suffit 
d'ajouter des enceintes pour laisser votre musique 
s'exprimer avec un son époustouflant.
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Utilisez le protocole UPnP™ (Universal Plug and 
Play) pour lire la musique contenue dans des 
périphériques de stockage, des PC ou des Mac 
reliés au même réseau que votre Uniti. Vous 
pourrez alors les contrôler avec l'application 
Naim et profiter d'une lecture à une résolution 
pouvant atteindre 32 bit/384kHz.

Désormais, Uniti prend en charge en natif 
Chromecast Built-In. Ce nouveau service de 
streaming intelligent vous permet de vous 
connecter sans difficulté avec des centaines 
d'applications prises en charge, depuis votre 
smartphone ou votre tablette, et de les utiliser en 
streaming directement avec votre système Uniti.

Découvrez des millions de titres via le service 
de streaming le plus populaire au monde, grâce 
à la fonction Spotify Connect intégrée.

Ce service de streaming lossless haute définition 
est intégré dans Uniti pour une expérience 
musicale immersive, d'une qualité incroyable.

Choisissez un podcast ou une station de radio 
Internet parmi les milliers d'offres disponibles ou 
enregistrez vos choix préférés pour y accéder 
plus rapidement à l'avenir. Uniti Star et Uniti 
Nova proposent un module DAB+/FM en option.

Les lecteurs Uniti disposent d'une connexion 
HDMI ARC (Audio Return Channel) qui 
vous permet de connecter facilement votre 
téléviseur pour profiter d'une qualité de son 
audiophile avec vos films ou vos jeux préférés.

Appariez votre Uniti avec n'importe quel 
périphérique Bluetooth compatible pour lire  
la musique avec une qualité parfaite depuis  
cet appareil.

Lisez la musique en streaming depuis votre 
iPhone, iPad ou iPod Touch, ou bien sur iTunes 
et Apple Music. 
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Lecture et 
extraction 
de CD

USB

Multiples 
entrées 
numériques et 
analogiques

Mode Party  
et Multipièces

Branchez votre smartphone, tablette, clé USB 
ou disque dur via le port USB en façade ou à 
l'arrière pour lancer une lecture ou recharger 
votre appareil.

Uniti Star vous permet de profiter de toute 
votre collection de CD, ainsi que de vos titres 
numériques préférés. Créez des copies en bit 
perfect de vos CD et sauvegardez les données 
sur un dispositif de stockage local (Uniti Star, 
Uniti Core) ou interne (Uniti Core).

Combinez Uniti avec toutes vos sources 
audio à l'aide des entrées numériques pour un 
téléviseur, un décodeur ou une console de jeu, 
et des entrées analogiques pour des sources 
telles qu'une platine, (étage phono requis).

Prise jack 3,5 mm en façade avec nouvel 
amplificateur casque optimisé, offrant une 
extension nettement améliorée dans les graves.

Écoutez le son Naim dans toute votre maison 
grâce au mode Party et Multipièces. En 
raccordant deux produits Uniti ou plus sur 
votre réseau domestique, vous pouvez lire la 
même musique en synchronisation parfaite 
dans jusqu'à 6 pièces différentes, et contrôler 
l'ensemble du système avec l'application Naim. 

Lecture de fichiers lossless aux formats WAV, 
FLAC, AIFF et ALAC ou lecture en streaming 
de fichiers MP3, AAC et Ogg Vorbis. Tous les 
lecteurs Uniti sont aussi compatibles DSD64  
et 128, avec une fonction de recherche gapless 
(seek to time) sur tous les formats de fichier.

Les mises à jour OTA par le biais de l'application 
Naim vous permettront de mettre à jour votre 
système Uniti d'un simple appui sur un bouton.

Mises à jour 
sans fil

Casque

Formats de 
fichier pris en 
charge



Mais chez Naim, nous pensons que le confort ne doit pas être au détriment 
de la qualité. 
 Nous sommes allés très loin pour optimiser la qualité des flux de 
musique numérique. Uniti fonctionne sur une toute nouvelle plateforme 
de streaming conçue et mise au point par Naim. Cette gamme est le fruit 
d'un important investissement, aussi bien en temps qu'en travail, au sein 
de nos laboratoires audio – à chacune des étapes du processus, chaque 
composant et chaque matériel a été examiné avec soin, révisé, amélioré  
ou remplacé avec de nouvelles pièces sur mesure.
 Le processeur DSP SHARC 40 bits unique et extrêmement puissant 
d'Uniti est si exceptionnellement précis qu'il peut réaliser jusqu'à 2,7 
milliards de calculs à 40 bits par seconde, ce qui lui permet de résoudre 
sans difficulté les signaux de musique les plus complexes. Nos ingénieurs 
hautement qualifiés ont pris grand soin de protéger les composants 
sensibles sur le trajet du signal audio dans les circuits numériques, avec 
des cartes de circuit isolées pour les signaux analogiques et numériques, 
des puces d'isolation optiques pour transférer les informations entre les 
deux côtés des produits, de nombreux essais et analyses réalisés par nos 
experts audio pour détecter d'éventuelles interférences.  
 À la base de cette innovation numérique se trouve un amplificateur 
intégré de classe A/B qui s'inspire de la conception de l'un de nos 
amplificateurs les plus emblématiques et recherchés, le NAIT. Cette 
technologie analogique renommée est au cœur même de chaque système 
Uniti. Deux fois plus rapide que son prédécesseur, cet amplificateur s'appuie 
sur un savoir-faire audio savamment distillé.
 Un grand transformateur toroïdal est au centre de chaque système 
Uniti. Grâce à une source d'alimentation linéaire, il fournit l'énergie 
vitale pour permettre aux composants électroniques audio d'exceller, 
en transformant une alimentation secteur génératrice de bruit en une 
source d'alimentation de calibre supérieur. Chaque système a été 
conçu et soigneusement assemblé à la main à Salisbury, avec de toutes 
nouvelles d'assemblage mises au point par nos ingénieurs, les techniciens 
spécialistes d'Uniti et des cellules individuelles pour créer chaque lecteur 
de A jusqu'à Z. Plus vous montez dans la gamme Uniti, plus vous bénéficiez 
d'innovations, avec davantage de puissance, de clarté et donc une 
expérience musicale plus immersive et captivante sur le plan émotionnel.

Technologie et fabrication La musique numérique a 
révolutionné la façon dont nous 
écoutons nos titres et albums 
préférés – toute votre collection 
est là, à portée de main

Circuit Uniti Nova11 — 14



Des composants de qualité...
Chaque système Uniti a été fabriqué à la main, 
de ses composants individuels jusqu'au boîtier en 
aluminium noir brossé. Le boîtier est conçu pour 
empêcher toute interruption des fréquences radio  
et dispose d'une antenne intégrée pour le Wi-Fi et 
le Bluetooth. Cela lui donne une allure évoquant  
nos amplificateurs classiques.

À l'intérieur des lecteurs tout-en-un Uniti
Tous les éléments de la nouvelle gamme Uniti 
ont été étudiés avec soin, pour obtenir la 
meilleure qualité de son possible. Extrêmement 
puissants, ces lecteurs disposent d'une mémoire 
impressionnante, s'adaptent aux nouvelles 
technologies et s'intègrent parfaitement dans la 
gamme existante de Naim



Une nouvelle plateforme de streaming 
révolutionnaire
Notre nouvelle plateforme de streaming 
 est unique. Elle a été mise au point par nos  
ingénieurs de manière à s'adapter parfaitement 
aux évolutions à venir, tout en offrant la qualité  
de son caractéristique de Naim. Cette plateforme 
puissante intègre aussi Chromecast Built-In,  
pour donner accès à des milliers de services  
de streaming.

Une technologie Wi-Fi de pointe
Les nouveaux lecteurs Uniti disposent des 
toutes dernières technologies Wi-Fi prenant  
en charge 2,4 et 5 GHz, avec une mémoire et 
une mémoire tampon internes sensiblement 
améliorées. Les antennes sont intégrées dans  
le dissipateur thermique et nous avons aussi  
installé un réflecteur arrière pour empêcher  
des rayonnements indésirables d'entrer  
dans l'appareil.

Un volume analogique à commande numérique
Au cœur de tous les lecteurs Uniti se trouve  
un bouton de contrôle de volume de qualité 
audiophile, qui règle les niveaux dans le domaine 
analogique de façon à obtenir une résolution 
numérique optimale. Son design reprend celui  
du NAC-N 272, sa structure  tout en fluidité 
s'inspire quant à elle de notre système 
d'amplification de référence, Statement.





Un design modernisé Ce nouvel Uniti reste fidèle à 
nos principes fondamentaux

Le nouveau bouton de volume rotatif caractéristique, analogique à 
commande numérique, s'inspire de notre système d'amplification 
de référence Statement et est l'un des nombreux atouts de ce 
châssis en aluminium brossé de belle facture, qui peut également 
se targuer de disposer de dissipateurs de chaleur extrudés pour 
assurer sa stabilité thermique, ainsi que d'un écran couleur LCD 
en verre parfaitement poli vous permettant de visualiser les 
jaquettes de vos albums préférés. Impeccablement construit dans 
des matériaux choisis pour se mettre au service du son, Uniti est 
animé par des contrastes visuels uniques, qui en font un chef-
d'œuvre du design industriel.

Une symétrie fonctionnelle
Tous les éléments fonctionnels sont intégrés au maximum dans 
l'ADN de conception d'Uniti. La fente CD se présente sous la 
forme d'une ligne au design audacieux, l'écran occupe tout 
un côté, les dissipateurs thermiques font partie intégrante du 
visuel et la barre de logo est incorporée dans la base. Tout 
cela contribue à créer un boîtier à l'aspect soigné, aux finitions 
magnifiques, offrant un maximum de précision.  
 Le résultat final représente l'aboutissement parfait des origines 
et de l'évolution de Naim: des produits assemblés à la main, 
conçus et fabriqués dans le Wiltshire pour offrir de nombreuses 
années de plaisir musical tout en restant parfaitement à l'écoute 
des exigences des amateurs de musique modernes.

Uniti Atom
Uniti Core15 — 16
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Uniti Atom est un lecteur de musique multi-source compact et 
esthétique, qui vous séduira par sa qualité de son incroyable et 
son allure exceptionnelle. Son amplificateur intégré de 40W et 
ses capacités de streaming musical haute résolution feront vibrer 
toute la pièce d'un son incroyable. Uniti Atom est parfait pour une 
utilisation en tant que système principal haut de gamme ou même 
dans la cuisine ou un bureau, où l'espace est limité. Il vous suffit 
d'ajouter des enceintes.  
 Notre application Naim pour iOS et Android réunit toutes 
vos sources musicales en un seul et même endroit. La possibilité 
d'ajouter une connexion HDMI (Arc Return Channel) pour stimuler 
la qualité audio de votre téléviseur rend l'Uniti Atom encore plus 
attrayant. Après avoir découvert son allure convaincante et sa 
qualité de son impressionnante, vous vous demanderez comment 
vous avez fait pour vivre sans lui.

Uniti Atom



Uniti Star

Comme son nom l'indique, ce système est la star du spectacle. 
Avec une multitude de fonctionnalités et la possibilité de lire, 
ripper, stocker et envoyer à d'autres appareils votre précieuse 
collection de musique, Uniti Star offre des possibilités infinies. 
Compte tenu du fait qu'il intègre un lecteur CD en plus de ses 
technologies de streaming et d'amplification, nos ingénieurs ont 
dû se montrer particulièrement attentifs pour préserver la stabilité 
thermique et réduire les interférences entre les composants.  
Le lecteur CD spécialement intégré sert aussi d'outil d'extraction, 
ce qui fait d'Uniti Star le système tout-en-un le plus polyvalent 
de la gamme. Capable de s'adapter à presque toutes les 
configurations d'enceinte, Uniti Star vous fait redécouvrir toute 
votre collection de musique avec un son profond et immersif.  
 Uniti Star est très puissant, avec ses 70W par canal sous 
8 ohms ; si vous lui demandez de monter le son, il le fera sans 
aucune difficulté. Pour explorer le nouvel univers de l'audio 
numérique tout en restant connecté à vos CD, le nouveau et 
puissant Uniti Star est la solution idéale.



Uniti Nova

Uniti Nova est la preuve même qu'un lecteur tout-en-un peut offrir 
une qualité audiophile. Quelle que soit la source choisie, votre 
musique se transformera en une expérience sonore incroyable.  
 Lecteur de référence de la gamme, le modèle Uniti Nova a 
été configuré pour offrir la toute meilleure solution pouvant être 
intégrée dans un boîtier unique compact. Tout l'espace disponible 
a été utilisé pour fournir 80 watts par canal d'amplification de 
classe A/B et pouvoir alimenter les enceintes les plus exigeantes 
– détails et profondeurs s'expriment dans chaque note, chaque 
refrain, chaque chœur.  
 Uniti Nova intègre des nouvelles technologies remarquables, 
qui lui donnent une place bien à part au sein de la gamme. Son 
circuit comprend des composants discrets de la plus haute 
qualité, une isolation supérieure, plus d'entrée qu'on ne pourrait 
les compter et un transformateur toroïdal massif qui donne une 
toute nouvelle signification au terme « poids lourd ». Uniti Nova 
est le meilleur lecteur tout-en-un que l'on puisse créer.
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Uniti Core

Uniti Core représente l'essence de la musique numérique. Il s'agit 
d'un appareil extrêmement puissant, qui vous permet de stocker 
jusqu'à 100,000 titres sur HDD ou SDD, de diffuser jusqu'à 12 
flux de streaming et d'installer le disque dur de votre choix. Pour 
mettre en place un nouveau disque, vous n'aurez plus besoin de 
renvoyer votre appareil au siège de Naim.  
 Le nouvel Uniti Core est un produit technologique de pointe. 
Chaque élément de ce serveur de musique dédié – du système 
d'exploitation personnalisé jusqu'au châssis en aluminium résistant 
aux vibrations, en passant par le moteur d'extraction optimisé et 
l'alimentation linéaire – a été conçu pour offrir une performance 
homogène et fiable, ainsi que la toute meilleure qualité de son.   
 Uniti Core est une solution simple et sans compromis pour 
l'extraction, le stockage, le catalogage et la lecture de toute 
votre collection de musique, en un seul et même endroit. Avec la 
technologie d'extraction en bit perfect d'Uniti Core, vous pouvez 
transférez toute votre collection de musique en ligne.



Maîtrisez votre musique La nouvelle application spéciale 
de Naim vous permet de 
contrôler facilement un ou 
plusieurs produits Uniti

Commande d'Uniti via l'application21 — 22

Vous pouvez accéder à toute votre musique ainsi qu'à vos stations 
radio préférées, lancer des listes de lecture et des services 
de streaming, explorer des biographies et des discographies 
d'artistes, mais aussi mettre à jour votre système par connexion 
sans fil, tout cela du bout du doigt.

Télécommande bidirectionnelle
Les systèmes sans fil Uniti sont équipés d'un écran couleur 
LCD avec capteur de proximité qui s'allume lorsque l'utilisateur 
s'approche. Il est accompagné d'une intelligente télécommande 
bidirectionnelle, qui vous donne une totale liberté de mouvement. 
Notre nouvelle télécommande s'apparie avec votre produit Uniti 
dès sa toute première mise en marche. Avec ses lignes épurées  
et ses magnifiques boutons rétroéclairés en blanc, elle offre 
toutes les fonctionnalités voulues et fait partie intégrante de la 
nouvelle gamme Uniti.



Disponible de



Un contrôle intuitif pour 
chaque pièce, en un 
seul et même endroit

Créez votre système 
multipièces

Choisissez le même titre pour une lecture parfaitement 
synchronisée ou jouez des titres différents dans chaque pièce, 
tout cela par le biais de l'application Naim.  
 Rien de plus simple que de connecter votre lecteur Uniti à un 
autre système Uniti ou à d'autres produits de streaming Naim, 
avec une connexion Wi-Fi ou bien une connexion filaire Ethernet. 
Tout peut être contrôlé du bout des doigts via l'application Naim 
iOS et Android. Vous pouvez synchroniser à la perfection jusqu'à 
six appareils en choisissant le mode Party et en lançant le même 
titre sur tous les systèmes – notre application vous permet alors de 
régler le volume en même temps sur tous les systèmes, pour un 
contrôle parfait. Vous pouvez aussi choisir de lire des titres 
différents dans certaines pièces de votre maison, pour créer des 
ambiances et des atmosphères musicales différentes.

Lisez de la musique entre 
n'importe quelle combinaison 
de systèmes Uniti ou d'autres 
systèmes de streaming Naim, 
jusque dans six pièces de  
votre maison

Mu-so

Uniti Star

Uniti Core

Uniti Nova

Uniti Atom

Mu-so Qb
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Mu-so Qb, système musical sans fil compact



Julian Vereker 
dans son atelier1 — 225 — 26

Histoire de Naim Audio Même l'idée la plus simple 
peut donner les résultats les 
plus brillants 

Champion de course automobile, ingénieur autodidacte, 
entrepreneur et fondateur de Naim, Julian Vereker MBE  
(1945 – 2000) était un vrai passionné de musique.
 Pour Julian, qui consacrait ses heures de loisirs à écouter de 
grands artistes des années 1960 et 70 et dans les concerts de ses 
amis, l'écoute de musique à domicile était cruellement imparfaite 
dans la quasi-totalité des domaines importants.  
 N'étant pas du genre à faire des concessions, il se mit au 
travail pour élaborer ses propres amplificateurs et haut-parleurs, 
loin de se douter qu'il posait les premières pierres d'un édifice 
composé d'une gamme de produits haute fidélité, iconiques, 
primés et dont les échos retentiraient jusqu'au siècle suivant.  
La finalité de ses travaux n'était pas la gloire ou la fortune, mais 
tout simplement la recherche d'une restitution musicale dans sa 
forme la plus fidèle et la plus pure.  
 Ces valeurs fondatrices datent de 1973 et continuent de motiver 
tous les aspects de notre cheminement technique et commercial. 
La technologie que nous employons pour atteindre nos objectifs 
s'améliore et évolue constamment. Notre ultime ambition n'en reste 
pas moins la même – procurer à nos auditeurs une expérience de la 
musique plus profonde et plus intense à la fois.



Notre amplificateur intégré 
NAIT original et emblématique,  
publié en 1983
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