
 

 

FiiO Q3 

 
 
 
 

Amplificateur de casque et DAC certifés Hi-Res 

Audio 

 
Le Q3 de FiiO est idéal pour obtenir la meilleure qualité 

audio de vos écouteurs lorsque vous êtes en déplacement. 
Il domine sa catégorie avec des performances élevées 
et un son réaliste grâce à la technologie d'amplifica-
tion THX AAA et à la puce DAC d'AKM. 
 

Trois options de connexion de casque - 2,5 mm, 3,5 
mm, 4,4 mm - et une puissance de sortie élevée per-
mettent un fonctionnement optimal avec un large éventail 
de casques pour couvrir pratiquement toutes les préfé-

rences musicales. La source de musique (iPhone, iPad, 
Smartphone, Tablet, ordinateur portable, lecteur de mu-
sique portable, etc.) est connectée au FiiO Q3 soit via 

l'USB-C soit via le connecteur Aux-In de 3,5 mm. Les 
câbles nécessaires (USB-C, Lightning, 3,5 mm) sont 
tous inclus dans le paquet. 

 

Les basses, les niveaux de gain et les filtres peuvent 
être réglés selon vos préférences à l'aide des boutons si-
tués sur le dessus du boîtier en aluminium. En fonction de 
la qualité du taux d'échantillonnage résultant, l'affichage 

RVB autour du contrôle du volume change de couleur, de 
sorte que vous pouvez rapidement voir quel taux d'échan-
tillonnage est utilisé sur le FiiO Q3 certifié A-dio haute re-
solution. En plus de ses composants sonores haute perfor-
mance, le Q3 est également doté d'une batterie longue 
durée qui offre +10h de plaisir ininterrompu. 

 
Spécifications 
 
▪ Amplificateur de casque portable certifié Hi-Res et DAC 

avec technologie THX 
▪ Idéal pour utiliser avec l'iPhone, l'iPad, le MacBook, le 

smartphone Android, le notebook, l'ordinateur, le lec-
teur de musique portable, etc. 

▪ Certification Apple : le FiiO Q3 est compatible avec les 
appareils iOS 

▪ Sorties : 3,5 mm asymétrique, 2,5 mm symétrique, 

4,4 mm symétrique 
▪ Entrées : USB-C, Aux-In (l'Aux-In est combinée avec 

la sortie casque 3,5, en utilisant l'Aux-In, seuls les 
connecteurs casque symétriques 2,5 mm et 4,4 mm 
peuvent être utilisés) 

▪ Boutons : Gain des basses activé/désactivé, Gain 
haut/bas, Filtre à atténuation forte/lente, Sélecteur de 

volume analogique 
▪ Soutien au DSD autochtone : DSD64/128/256/512 
▪ Fréquence d'échantillonnage maximale prise en charge 

: 768 kHz/32 bits 
▪ Capacité de la batterie : 1800 mAh 
▪ Impédance recommandée pour les écouteurs : 16~100 

Ohms (3,5 mm) / 16~300 Ohms (2,5 mm et 4,4 mm) 
▪ Dimensions : 105 x 59 x 12,5 mm 
▪ Poids: 110 grammes 

 

 Contenu de la livraison 
 
▪ Amplificateur de casque et DAC FiiO Q3 

▪ Câble USB-C à USB-A (longueur 95 cm) 
▪ Câble USB-C vers Lightning (longueur 8 

cm) 
▪ Câble USB-C à USB-C (longueur 10 cm) 
▪ Câble de 3,5 mm à 3,5 mm (longueur 10 

cm) 
▪ sac en tissu 

▪ 2x sangles en silicone courtes (pour relier 
le FiiO Q3 avec un smartphone) 

▪ 2x longues sangles en silicone (pour relier 
le FiiO Q3 avec un smartphone) 

▪ Coussinet en silicone antidérapant (comme 
protection lorsque deux dispositifs sont liés 
ensemble) 

▪ Mode d'emploi (De, Fr, It, En, Sp) 
 
 

 


