TEST MICROMEGA MYDAC : AN UNBEATABLE VALUE FOR THE MONEY !

Dès les premières écoutes, au bout de quelques albums de Blues, Jazz, et rock des années 70, je me
rends tout de suite compte que j’ai là un appareil exceptionnel doté d’un rapport qualité/prix très étonnant.
Right at the first listening, after some albums of Blues, Jazz, Rock of the 70’, I immediately realize that I get
here an exceptional product with a stunning value for the money…
Le signal est d’une telle qualité, finesse, avec un timbre très naturel, neutre, mais avec une attaque de note
assez douce tout en conservant des aigus bien ciselés.
The signal is of such a quality, finesse, with a very natural timbre, neutral, but with a soft touch of notes
while keeping very detailed treble.
J’ai découvert des aigus superbes…

I discovered superb treble…

Superbes harmoniques dans les aigus, rien d’agressif, ils vous caressent, ils brillent légèrement et offre un
niveau de précision très élevé. Avec une gamme dynamique relevée à 113 dB, il est capable de reproduire
des micros détails, des bruits presque inaudibles qui enrichissent l’image sonore.
Superb harmonics in the treble, not aggressive, They caress you, they slightly glow and offer an extremely
high level of precision. With a dynamic range of 113dB, it is able to reproduce micro-details, quite inaudible
sounds that enrich the soundstage.
Signature « analogique », et naturelle, tout en proposant une très belle dynamique et un niveau de bruit très
bas.
« analog-like » and neutral sound signature, while offering wonderful dynamics and very low noise level…

Quelques mesures intéressantes
______________________________________________________________
les mesures sont exceptionnelles pour un DAC externe à ce prix. Elles font même partie des meilleurs
résultats ! C’est surprenant…
Measurements are exceptional for a separate DAC of this price range. They are even one of the top results!
It is surprising…
Réponse en fréquence presque parfaite. Parmi les toutes meilleurs mesurées …
Frequency response quite perfect, among one of the best ever measured…
Impressionnant, je ne pensais pas trouver un niveau de bruit aussi bas sur un tel appareil.
Impressive, I didn’t expect to find such a low noise level for that kind of product.
Très étonnant également, mais assez logique en somme. La gamme dynamique est représentative de la
richesse sonore…
Again very stunning, but quite logical, the dynamic range is representative of its rich sound…

Conclusion
Que dire si ce n’est que ce DAC est une grosse surprise ! Je ne m’attendais clairement pas a trouver un tel
niveau de qualité sur un DAC aussi abordable. Ça défie les lois et les normes « audiophiles ». Une qualité
d’écoute en sortie superbe ! Que dire de plus ?
What can we say more than this DAC is a big surprise! I definitely didn’t expect to find such a level of quality
in such an affordable DAC. It defies the “audiophile” laws and norms. A superb listening quality! What more
can we say ?
Le pari est gagné. Félicitation pour ce MyDAC qui propose l’essentiel, de la musique reproduite de la plus
belle des manières et qui ravira un grand nombre d’amoureux de bon son, sans les ruiner ! Je lui décerne
une médaille d’or HDfever sans hésiter (3 étoiles audiophiles).
The bet is won. Congratulations for this MyDAC which proposes the essential, music reproduction in the
finest way. It will delight a big number of good sound lovers, without ruining them! I award it a Gold Medal
HDfever without hesitation (3 stars Audiophile)

Notes en fonction de la catégorie de l’appareil et de son prix :



Qualité de fabrication : ★★★★★★★★★★



Design de l’appareil : ★★★★★★★★★★



Connectique : ★★★★★★★★★★



Qualité audio analogique via RCA : ★★★★★★★★★★



Qualité des composants intégrés : ★★★★★★★★★★




Musicalité : ★★★★★★★★★★

Rapport qualité/prix : ★★★★★★★★★★

