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Jundac X7 

Le Jundac X7 est un DAC mettant en œuvre une architecture numérique particulière-

ment allégée offrant une richesse sonore inhabituellement. 

Convertisseur numérique analogique 24 bit - 192KHz 
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Technologie 
 

Le Jundax X7 utilise un convertisseur 24 bits de chez Texas 

Instruments-Burr Brown. Le signal numérique est suréchan-

tillonné 8 fois avec un algorithme doux permettant de s'af-

franchir d'une grande partie des colorations généralement 

liées à cet étage. 

 

Le Jundac X7 intègre un étage d’horloge travaillant de fa-

çon quasi analogique. Cet étage à été particulièrement soi-

gné afin de restituer un signal sonore tout en finesse, détails 

et velouté. La retranscription est exempte de  toute signa-

ture numérique. 

 

 

 

 

Réponse impulsionnelle du filtre 

numérique 

Les étages de sortie utilisent des transistors fonctionnant en classe A, boucle ouverte (sans 

contre réaction globale), un large transformateur d'alimentation, nos harmoniseurs quantique et 

un blindage actif contre l'ionisation positive. 

 

L'utilisation du convertisseur a été simplifiée au maximum. Il intègre une entrée S/PDIF et des 

sorties stéréo sur fiches asymétriques (RCA) ou symétriques (XLR). L’interrupteur marche arrêt se 

trouve en face arrière. 

Vue interne du Jundac X7 



 

 3 www.junilabs.com 

Mécanique 
 

Le châssis aluminium (élément non ferreux) allie des matériaux tendres et durs afin de lutter 

contre toute forme de dégradation (sonore) induite par vibration mécanique. Le circuit imprimé 

est fixée par des matériaux mixtes (durs et souples); le transfo est amorti par un composé sable + 

absorbant. 

Cette gestion des vibrations 

confère à l’écoute un niveau de 

détail et une assise appréciables. 

Utilisation de différents matériaux pour une meil-

leure gestion des vibrations. 

Amortissement des condensateurs 

Plaque anti vibratoire fixée sur le capot supé-

rieur. 
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On Marche  

Error Pas de liaison avec la source numérique 

Entrées sorties 

Digital input Entrée S/PDIF RCA  

Right Sortie audio canal droit RCA et XLR 

Left Sortie audio canal gauche RCA et XLR 

  

Green Earth Fiche de branchement pour terre fictive 

0 — Bouton marche arrêt 
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Branchement 

Raccordement du Jundac X7 

Source numérique, lecteur 

CD, ordinateur... 

Jundac X7 

Préampli/ampli. 

Le voyant jaune en face avant indique que l’appareil est sous tension. 

Le voyant rouge indique une erreur sur la liaison numérique. En fonctionnement normal, le 

voyant rouge doit rester éteint. S’il s’allume furtivement, vérifiez votre cordon numérique ou la 

configuration de votre ordinateur. Le voyant peut signaler un défaut intermittent qui est cause 

de dégradation sonore. 
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Obtenir le meilleur de son convertisseur 
 

 

Rodage et temps de chauffe 
Le convertisseur que vous venez d’acquérir est neuf. Pour atteindre son niveau de qualité opti-

mum, une période de rodage de 600 heures est nécessaire. Pendant ou après rodage, votre 

convertisseur donne le meilleur de lui-même quand il est chaud. Ce temps de chauffe est au mini-

mum de 24H00; nous recommandons de laisser chauffer 48H00 ou plus. 

Cordon numérique 
La qualité du cordon numérique revêt une 

importance capitale. Le Jundac X7 est fourni 

sans cordon numérique, l’investissement dans 

un cordon de grande qualité se justifie pleine-

ment. Nous recommandons le câble 

« Sechat ». En plus de sa très grande musicali-

té et son naturel de timbre, c’est avec cette 

liaison numérique que nous avons mis au 

point le Jundac X7. 

 

Celui-ci est disponible uniquement auprès du 

fabricant : www.hificables.fr 

Gestion des vibrations 
Plus que tout autre équipement audio, le convertisseur est sensible au support physique sur 

lequel il repose. Une bonne gestion des vibrations est nécessaire pour obtenir le meilleur de vo-

tre équipement. 

Faire reposer le produit sur un sandwich liège + granit + bois est une excellente base de travail. 

 

Pour plus d’informations voir : http://tech.juaneda.com/fr/articles/managingvibration.html 

 

 

Cordon secteur et fusible 
La qualité du cordon secteur ne manquera pas de jouer sur le rendu sonore du convertisseur. 

Le Jundac X7 est livré avec un cordon secteur standard qu’il est fortement conseillé de remplacer 

par un modèle étudié pour des équipements audio. Ce type de cordon se trouve facilement dans 

les boutiques spécialisées ou revendeurs en ligne. 

 

Le Jundac X7 est fourni avec un fusible ayant subi un traitement permettant d’améliorer son ren-

du sonore. Il n’est pas nécessaire de le remplacer. 
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Optimisation des liaisons de masse 

Green Earth 
 

Le châssis du Jundac X7 est relié à la 

prise de terre via le connecteur IEC. Afin 

d’améliorer la qualité sonore du conver-

tisseur, une seconde prise nommée 

Green Earth est disponible en face ar-

rière. Celle-ci est reliée à un point parti-

culier de la masse audio.  

 

 

Vous pouvez améliorer les qualités sonores du Jundac X7 en reliant cette Green Earth à : 

• Une terre virtuelle externe, (voir photo ci-dessous) 

• La prise de terre via un câble de forte section, 

• Le châssis du préamplificateur. 

Exemple de terre virtuelle sur laquelle la Green 

Earth peut être reliée. La liaison se fait via un 

câble de bonne section (type câble enceinte). 
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Caractéristiques techniques 
 

Entrée : S/PDIF RCA ou BNC en option 

Format d’entrée accepté : S/PDIF 75 ohm, 16 à 24 bits, 32KHz à 192KHz stéréo. 

 

Sorties analogiques : 

- Stéréo asymétrique 2V RMS sur fiches RCA. 

- Stéréo symétrique 4V RMS sur fiche XLR 

Impédance de sortie minimum : 10K ohm 

 

Alimentation : 220V 

Consommation : 36W 

Dimensions : 45cm x 8cm x 20cm 

Poids : 6,7kg 
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Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter, ou à consulter notre site 

Internet, nous restons à votre service. 

 

L’équipe Junilabs 

contact@junilabs.com 

www.junilabs.com 


