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sources for all audiophiles

Une gamme complète  
pour tous les audiophiles



LE SON 
MÉTRONOME
MÉTRONOME ANALOG SOUND

Métronome Technologie a été créée en 1987  
par des passionnés de musique et de hi-fi et non  
par des ingénieurs électroniciens à la recherche de solutions 
techniques époustouflantes. Et cela fait toute la différence, 
car le but de la recherche de Métronome est et reste de faire  
des appareils hi-fi capables de restituer une émotion 
musicale au plus proche de la vérité. 

The company Métronome Technologie was founded in 1987  
by music and hi-fi passionates, not by engineers in quest  
of breathtaking technical solutions. This is part of Métronome 
DNA, since the permanent objective of our Research  
will always be to make hi-fi devices able to restitute  
real life musical emotions.
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More than all, music is a living art, and what should  
be more valuable than a live musical show,  
where the dexterity, energy and creativity of artists  
are communicated directly to the audience? But since 
you cannot spend your life in a concert hall, the music 
has to be recorded and stored to be listened to infinitely.

There is no real international 
standard for defining high-
resolution audio (as it exists  
for the video industry). But basically, 
everyone agrees that high-res 
defines all the formats above  
the characteristics of the CD.

Digital sound can be considered as a digital 
approximation of the original analog sound.  
Then one can expect a higher sampling rate  
to be closer to the natural sound and thus to be more 
qualitative. This is theory. In practice, so many elements 
are involved in the transcription of a file, from reading, 
decoding, conversion in analog and amplification  
to the speakers or in the headset ... so many sources  
of variability that the quality of restitution depends  
at the end much more of the listening system rather 
than of the file itself ... And to my knowledge, no serious 
double-blind test on different types of music ever 
confirmed the superiority of high resolution on CD ... 
Except when the tracks have been remastered !

Anyway, a high-resolution file will better transcript  
all the important elements of a recording, including  

at both ends of the spectrum, low and high 
frequencies, which we know the importance in the 
fidelity to the true sound, including when you can’t 
hear them ! And this has been scientifically reported1. 
This is often why our feeling and emotion are different 
when listening to a high-resolution piece of music.

And if you stick to figures, the dynamic range  
of a CD recording is only 96 dB, a PCM file in 24/192 
peaks at 144 dB and a DSD 2.8 at 120 dB.

Finally, what is really important ? CD or high  
resolution ? PCM 24 /192 or DSD 22.5 ? Love of music 
and the pleasure that you take, isn’t it ? This is the whole 
orientation of Metronome design, which is not led  
by any performance figures, but by the simple pride  
of validating their products through audiophile 
listenings exclusively !

On peut penser que la qualité 
de restitution dépend au final 
beaucoup plus du système 
d’écoute que du fichier lui-même

The quality of restitution depends  
at the end much more of the listening  
system rather than of the file itself

La musique est avant tout un art vivant, et quoi  
de plus appréciable qu’un spectacle musical  
en « live », où la dextérité, l’énergie et la créativité 
des artistes vous sont communiquées directement ? 
Mais comme on ne peut pas passer son existence  
au concert, la musique doit être enregistrée  
et stockée pour pouvoir être réécoutée à l’infini.

Il n’y a pas réellement de standard international  
pour définir la haute résolution audio  
(comme cela existe par ailleurs dans le domaine  
de la vidéo). Mais en gros tout le monde  
est d’accord pour dire que cela représente  
tous les formats supérieurs aux caractéristiques  
du CD (44 100 Hz de fréquence d’échantillonnage  
et 16 bits de profondeur d’échantillonnage).

Le son numérique n’étant qu’une approximation 
digitale du son analogique d’origine, on peut  
donc s’attendre à ce qu’un taux d’échantillonnage 
plus élevé se rapproche du son naturel et donc  
soit de meilleure « qualité ». En théorie.  
En pratique, tellement d’éléments interviennent  
dans la transcription d’un fichier, depuis sa lecture, 
puis son décodage, sa conversion en analogique  
et son amplification dans les enceintes ou dans  

le casque… tellement de sources de variabilité que 
l’on peut penser que la qualité de restitution dépend 
au final beaucoup plus du système d’écoute que du 
fichier lui-même… Et en tous cas, à la connaissance 
de l’auteur de ces modestes lignes, aucun test 
sérieux réalisé en double aveugle sur différents 
types de musiques n’est jamais venu confirmer  
la supériorité de la haute résolution sur le CD…  
Sauf lorsque les morceaux ont pu être remastérisés !

Malgré tout, un fichier haute résolution permettra  
de mieux retranscrire tous les éléments importants 
d’un enregistrement, y compris dans les deux 
extrémités du spectre, basses et hautes fréquences, 
dont on connait l’importance dans la fidélité au son 
vrai, y compris lorsqu’elles sont inaudibles ! Et cela  
a bien été prouvé scientifiquement1. C’est souvent 
pour cela que l’on est capable d’avoir une sensation 
et donc une émotion différentes à l’écoute  
d’un morceau en haute résolution.

Et si l’on se tient aux chiffres, en effet la plage 
dynamique d’un enregistrement CD est de seulement 
96 dB, alors que celle d’un fichier PCM en 24/192 
culmine à 144 dB, et le DSD 2.8 à 120 dB.

Finalement, CD ou haute résolution, PCM 24/192  
ou DSD 22.5, c’est quoi l’important ? L’amour  
de la musique et le plaisir que l’on y prend.  
C’est toute l’orientation du design de Métronome,  
qui n’a jamais juré par aucun chiffre de performances,  
mais toujours par la fierté de valider ses produits  
par l’écoute audiophile exclusivement !

IS THERE A REAL NEED  
FOR AUDIO HI-RES AND WHY ?

A-T-ON BESOIN DE LA HAUTE RÉSOLUTION  
AUDIO ET POURQUOI ?
JEAN MARIE CLAUZEL, DESIGNER & OWNER

1 Inaudible high-frequency sounds affect brain activity :  
hypersonic effect. Oohashi T et al., Journal of Neurophysiology. 
2000 Jun ; 83(6) : 3548-58.
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AQWO
AQWO – c|AQWO – t|AQWO

Trois appareils constituent désormais cette nouvelle 
gamme de produits, mise sur le marché en 2018  
avec l’hybride AQWO. Métronome a remplacé  
les produits de conception ancienne par un transport 
SACD dénommé t|AQWO, et un convertisseur  
digital-analogique, le c|AQWO.

Le design AQWO est unique, à la fois entièrement 
nouveau par ses volumes, et en même temps dans 
une filiation parfaite au dessin caractéristique  
des Métronome. La face avant est massive, composée 
d’un bloc d’aluminium de 20 mm taillé dans la 
masse, et intègre un écran tactile de dimensions 

imposantes permettant une lecture confortable  
à bonne distance. Pour les lecteurs de disques,  
le chargement se fait évidemment par le dessus, 
avec un tiroir désormais doté d’un mécanisme 
invisible conférant à l’ensemble une dimension 
épurée et dotée d’un grand classicisme.

Le transport t|AQWO intègre la désormais fameuse 
mécanique de lecture D&M Group, adaptée  
par Métronome pour une parfaite utilisation  
en « top-loading ». L’alimentation est bien sûr déportée  
à l’extérieur dans une Elektra totalement nouvelle.  
Pour les fichiers extraits des SACD, t|AQWO communique  

AQWO, c’est « écouter ».  
Les trois modèles au son Métronome  
ont été conçus pour satisfaire  
les audiophiles les plus exigeants.

This new product line is made of three models 
and was launched in 2018 with the AQWO hybrid. 
Métronome actually replaced the products  
of ancient conception by the SACD transport t|AQWO, 
and a digital to analog converter, the c|AQWO.

The AQWO design is unique, completely new  
by its volumes, and in perfect relationship  
with the characteristic shapes of Métronome.  
The front plate is massive, machined in a 20mm- 
thick block of aluminium alloy, and includes a large 
touch screen for easy reading at a distance. The disc 
players are obviously top-loaded, with a drawer  
now equipped with an invisible mechanism  
conferring a pure and light design. 

The t|AQWO SACD transport embeds the famous  
D & M Group pickup mechanism, adapted  
by Métronome for a perfect result in « top-loading ». 
The power supply is of course external in a totally   t  

avec les convertisseurs par  
une connexion HDMI, et désormais 
les logiciels embarqués pourront 
être mis à jour chez l’utilisateur 
par une simple mais astucieuse 
prise USB. Il est aussi doté  
d’une technologie permettant  
un changement des fréquences  
et profondeurs d’échantillonnage 
au gré de vos envies (down-
sampling et up-sampling).

c|AQWO va incontestablement 
devenir une des références  
dans le domaine de la conversion 
digital-analogique. Doté  
des processeurs de conversion 
équipant les appareils Métronome 
les plus récents et performants, 
il délivre un son déjà reconnu 
comme des plus analogiques : 
c|AQWO est le développement 
ultime du savoir-faire Métronome 

LA RÉFÉRENCE NUMÉRIQUE
THE DIGITAL REFERENCE

dans ce domaine et forme  
un couple parfait avec t|AQWO.

Une particularité de la gamme 
AQWO : les appareils sont 
disponibles avec la sortie 
analogique à tubes switchable  
en option ! Elle peut être montée 
en usine ou achetée plus tard,  
ce qui vous laisse le temps  
de la décision !
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CARACTÉRISTIQUES
MAIN SPECIFICATIONS                                                                                                                         
Pick-up Mechanism 
D&M SACD mechanism

D/A Conversion 
1 AK4497 chip per channel : 
PCM, DxD, DSD 512

Digital Inputs 
1 × USB type B / 2 × AES/EBU XLR 
2 × S/P DIF RCA / 2 × Optical Toslink

Digital Outputs 
AES/EBU / S/P DIF / Toslink / HDMI I²S

USB input for firmware updates

Touchscreen 
21/9 – 6.5’’

Analog outputs 
Unbalanced – RCA connectors 
Balanced – XLR connectors

Power supply 
Toroidal transformers feeding 
independent regulation lines (+ specific 
transformers and lines for tube output 
options available on AQWO and c|AQWO)

Voltage 
110-120/240 VAC – 50/60 Hz 
100 VAC – 50/60 Hz Japan

Consumption 
60 VA Max

Dimensions 
AQWO : 425 × 130 × 415 mm ; 15 kg 
t|AQWO : 430 × 120 × 420 mm ; 13 kg 
c|AQWO : 430 × 120 × 420 mm ; 12 kg 
Elektra : 430 × 80 × 420 mm ; 12.7-14 kg
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AQWO – c|AQWO – t|AQWO

new Elektra. For the digital files extracted from 
SACDs, t|AQWO communicates with converters 
through a HDMI connection, and the firmwares  
will be updated via a simple but clever USB socket. 
t|AQWO is also able to down-sample or up-sample  
in all formats according to your wishes.

c|AQWO becomes the reference in the area  
of digital-to-analog conversion. Embedding  
the latest generation conversion processors  
like all the recent and top-of-the-range Métronome 
devices, it delivers a sound already recognized  
as the most analog. c|AQWO is the ultimate 
development of Metronome know-how  
and will make a perfect pairing with t|AQWO.

AQWO means "to listen". 
These three Métronome 
models have been designed 
to satisfy the most 
demanding audiophiles.

A special feature of the AQWO range : the switchable 
analog tube output can be optional ! It can be factory 
mounted or purchased later, giving you the time  
to make your decision !
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DIGITAL SHARING
SIMPLE COMME LE STREAMING
STREAMING MADE EASY

DSS est le premier lecteur réseau autonome  
de Métronome. Il fonctionne comme un transport 
privilégiant la qualité du son, et se connecte 
directement à votre convertisseur digital-analogique. 
Adoptant le nouveau dessin de la gamme DS,  
mais de taille réduite, il s’intégrera harmonieusement  
à votre système et se fera oublier par sa robustesse  
et son endurance.

La gamme DS (pour Digital 
Sharing, ou partage numérique) 
est destinée aux audiophiles 
souhaitant bénéficier de la qualité 
Métronome sans se soucier 
d’informatique et en évitant  
les installations compliquées.  
La technologie de streaming  
est ainsi « plug-and-play »  
et vous permet donc de lire  
vos fichiers musicaux stockés  
sur votre réseau local comme 
vous connecter directement  
à votre abonnement à Qobuz, 
Tidal, Spotify ou Deezer.

The DS range (Digital Sharing) 
was conceived for the audiophiles 
wishing to enjoy Metronome quality 
without worrying about computers 
and avoiding complicated settings. 
The streaming technology  
is perfectly « plug-and-play »  
and allows you to play the music 
files stored on your local network 
and to stream directly Qobuz,  
Tidal, Spotify or Deezer services.

DSS is the first pure network player in Métronome 
portfolio. It behaves as a digital transport promoting  
the quality of sound after connection to your digital-
to-analog converter. Adopting the new design  
of the DS range, but smaller in size, it will integrate 
harmoniously to your system and will be forgotten 
thanks to its robustness and endurance.

DIGITAL SHARING : DSC1 – DSS

CARACTÉRISTIQUES DE DSS / DS S MAIN SPECIFICATIONS                                                                                                                          

Digital Outputs 
HDMI, SP DIF,  
AES EBU, Toslink

Digital Inputs 
2 USB 
Ethernet RJ45

Services included 
Roon, Airplay, Tidal, 
Qobuz, Spotify 
Premium, Deezer, 
vTuner, MQA

Voltage 
110-120 / 240 VAC – 
50/60 Hz 
100 VAC – 50/60 Hz
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DSC1 déploie les technologies  
qui ont fait la réputation  
de Métronome dans la conversion 
numérique analogique. Intégrant 
les processeurs de conversion 
parmi les plus puissants  
et musicaux, un soin tout 
particulier est apporté  
comme toujours à la qualité  
de l’alimentation électrique.  
Depuis sa sortie, il a été éprouvé 
et validé par les plus grands 
magazines hi-fi partout  
dans le monde.

L’entrée de gamme de Métronome 
est déjà un appareil exceptionnel, 
tant dans sa conception que dans 
sa réalisation. Appareil hybride 
pouvant officier comme un lecteur 
intégré mais aussi comme  
un convertisseur digital-analogique,  
Le Player peut aussi être utilisé 
comme un transport avec  
votre DAC externe ou celui  
de votre amplificateur.

DSC 1 deploys the technologies that made Metronome’s 
reputation in digital-to-analog conversion. Integrating  
the most powerful and musical conversion processors,  
a special care was taken as always to the quality of power 
supply. Since its release, it has been tested and validated  
by the biggest hi-fi magazines around the world.

The entry-range of Métronome,  
Le Player is already an exceptional 
device, both in its design and 
making. It is a real hybrid device 
that one can use as an regular 
integrated CD player, but also  
as a digital to analog converter 
with USB or S/P DIF interfaces. 
Now Le Player can also be used  
as a cd transport that you may 
connect to the DAC embedded  
in your amplifier or an external one.

LE PLAYER
LA PERFECTION À LA PORTÉE DE TOUS
THE AFFORDABLE PERFECTION

CLASSICA : LE PLAYER – LE DAC

CARACTÉRISTIQUES
MAIN SPECIFICATIONS                                                                                                                         
Pick-up Mechanism 
Philips Gyr Falcon 8

D/A Conversion 
AK4493 or AK4490 in stereo :  
PCM + DSD 512

Digital Inputs 
1 × USB type B 
1 × S/P DIF RCA

Digital Outputs (optional) 
1 × USB type B / 1 × S/P DIF RCA

Analog outputs 
Unbalanced – RCA connectors 
Balanced – XLR connectors

Power supply 
toroidal transformers  
with independent  
regulation lines 

Voltage 
110-120/240 VAC – 50/60 Hz 
100 VAC – 50/60 Hz Japan

Other 
Consumption : 60 VA Max 
Dimensions (W×H×D) :  
450 × 120 × 420 mm 
Weight : 12 kg

CARACTÉRISTIQUES DE DSC1

DSC 1 MAIN SPECIFICATIONS                                                                                                                         
D/A Convertion 
1 dual-mono AK4497  
per channel

Analog Outputs 
Unbalanced – RCA connectors 
Balanced – XLR connectors

Power supply 
Toroidal transformers with 
independent regulation lines
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LE DAC
LA HAUTE RÉSOLUTION À PORTÉE DE MAIN
HI-RES AT YOUR FINGERTIPS

Un des appareils les plus récemment conçus,  
Le DAC by Métronome est l’entrée de gamme  
des convertisseurs de la marque, l’équivalent  
d’un Player. Performance : PCM, DxD et DSD  
sont gérés par une puissante puce AK4493.  
Design classique : il rejoindra sans problème  
un Player dans les racks. Et toujours 100% fabriqué 
en France dans les ateliers Métronome.

This is one of the latest devices from the company.  
As a converter, Le DAC by Metronome is the entry-level 
of the brand, comparable to what  Le Player  
is for CD players. Performent : PCM, DxD and DSD  
are managed a powerful AK4493 chip. Classic design :  
it will easily fit a Player in your hi-fi racks. And still 
100% made in France in Metronome workshops.

CARACTÉRISTIQUES / MAIN SPECIFICATIONS                                                                       
D/A Conversion 
AK4493 in stereo :  
PCM + DSD 512

Digital Inputs 
2 × S/P DIF 
2 × AES EBU 
2 × Toslink 
1 × USB type B

Analog outputs 
Unbalanced : 
RCA connectors  
Balanced : 
XLR connectors

Power supply 
Toroidal transformers 
with independent 
regulation lines

Voltage 
110-120/240 VAC –  
50/60 Hz 
100 VAC – 50/60 Hz 
Japan

Other 
Consumption : 60 VA Max 
Dimensions (W×H×D) : 
450 × 110 × 410 mm 
Weight : 11.5 kg

CLASSICA : LE PLAYER – LE DAC
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