HT-S7805 Système
d’enceintes avec ampli-tuner
A/V réseau 5.1.2, Noir
156647

PVI 999,00 €
Vivez des sensations fortes chez vous en regardant
comme au cinéma des fi lms à succès - en toute facilité.
Le système HT-S7805 comprend un ampli-tuner A/V
puissant doté de fonctions indispensables pour profi ter
d’une expérience de home cinéma mémorable tous les
soirs : amplifi cateurs à courant élevé, transmission
Dolby Atmos, vidéo DTS:X et 4K/60 Hz/HDR, ainsi que la
diffusion audio FlareConnect depuis l’ampli-tuner sur une
enceinte facultative sans fil.
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DÉTAILS DU PRODUIT
Faites l’expérience de DTS:X® et Dolby Atmos®
Avec Dolby Atmos et DTS:X, un son surround ultra-réaliste basé sur des objets emplit votre salon. Le son
tridimensionnel vous enveloppe de partout, en vous mettant littéralement au coeur de l’action.
Des enceintes haute qualité pour un son basé sur des objets
Outre les deux grands woofers OMF et les tweeters à dôme, des membranes spéciales placées à l’intérieur des
enceintes avant font réfléchir sur le plafond et directement vers l’auditoire des effets distincts, tels que des chants
d’oiseaux, le bruit de la pluie ou le son d’un hélicoptère. En fait, chaque élément est un son « basé sur des objets »
mixé séparément, pouvant ainsi passer d’une enceinte à l’autre partout dans la pièce. Chacune des enceintes à la
conception robuste de ce système 5.1.2 reproduit un son de nouvelle génération, tel qu’il a été conçu par ses
créateurs.
Calibrage AccuEQ avec technologie AccuReflex
AccuEQ égalise le son surround pour l’adapter à l’acoustique de la pièce et produire un son net et précis, tandis
qu’AccuReflex aligne la phase des enceintes Dolby Atmos sur celle du son provenant des autres enceintes,
supprimant tout délai pour un son parfaitement synchrone. Ceci garantit la reproduction cohérente des pistes basées
sur des objets.
Chromecast intégré* et AirPlay
L’ampli-tuner HT-R695, désormais équipé de Chromecast intégré et AirPlay, libère la musique de votre smartphone.
Vous pouvez diffuser de la musique et des programmes audio à partir d’un large éventail d’applications Chromecast
intégré ou AirPlay.

* Chromecast intégré est activé via une mise à jour du microprogramme.
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Diffusion audio sans fil dans plusieurs pieces via FlareConnect™
FlareConnect* diffuse de la musique depuis des sources audio de reseau et externes entre des composants
compatibles. Profitez en toute simplicité de la lecture dans plusieurs pièces de disques vinyle, de CD, de services
réseau de musique et bien plus encore avec des systèmes d’enceintes et des composants compatibles. L’application
Onkyo Controller intègre des fonctions de sélection de musique, de groupement d’enceintes et de gestion de l’écoute
dans toute la maison.
Audio Bluetooth®/Wi-Fi® avec Spotify® et TIDAL*
En plus de Chromecast intégré et d’AirPlay, vous pouvez diffuser quasiment tous les types de flux audio depuis votre
smartphone, tablette ou ordinateur portable sur votre home cinéma, via le réseau Wi-Fi® ou Bluetooth. Les services
d’abonnement aux services radios Internet et de diffusion musicale disponibles comprennent notamment Spotify.

* La prise en charge de certains services dont TIDAL et Deezer sera activée par une mise à jour du microprogramme.
Tout derniers connecteurs HDMI® 8 entrées/2 sorties (dont 1 à l’avant)
Les connecteurs HDMI spéciaux prennent en charge la transmission vidéo 4K/60 Hz, la norme de protection contre les
copies HDCP 2.2 et une plage dynamique élevée (HDR) pour une diffusion Ultra HD de nouvelle génération sur les
téléviseurs les plus récents.
Amplification audio dynamique pour un son exceptionnel
Tirez le meilleur parti de vos enceintes grâce au système unique d’amplification audio dynamique d’Onkyo. Celui-ci fait
vivre et respirer la musique grâce au traitement des signaux précis et exempts de bruits, ainsi qu’à l’alimentation à
courant élevé qui contrôle les enceintes de façon dynamique, produisant un son authentique qui vous remplit
d’émotion.
Écoutez tout, des vinyles à l’audio haute resolution
L’entrée phono permettant de raccorder une platine vinyle est complétée par la compatibilité audio haute résolution,
universelle et facile d’emploi, pour vous aider à profiter de l’intégralité de votre collection de disques. Il vous suffit
d’utiliser l’application Onkyo Controller pour rechercher vos albums sur un PC ou un serveur NAS, puis apprécier la
clarté et le niveau de détail sur votre home cinéma Onkyo.

Pour plus d'informations, vous trouverez la fiche produit dans l'onglet "Téléchargements" .
Accessoires fournis
•
•
•
•
•
•
•

Antenne FM interne
Antenne cadre AM
Microphone de configuration des enceintes
Manuel d’ instructions
Télécommande
2 piles AAA (R03)
Câbles d’ enceintes avec code-couleur

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211152180

Numéro du fabricant :

HT-S7805(B)MMP

Poids du produit :

32.4 kilograms
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