PR-RZ5100-B
156621

PVI 2 999,00 €
Contrôleur réseau A/V 11.2 canaux

Coloris

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Intégrez le son multidimensionnel nouvelle génération à votre home cinéma
Optimisez votre installation home cinéma conçue avec soin et prenez part à la révolution du son basé sur les objets
grâce à un contrôleur à la fois flexible et sophistiqué, capable de délivrer une expérience surround multidimensionnelle
et cohérente, sans restriction ni compromis.

Les formats DTS:X® et Dolby Atmos® sont décodés et envoyés vers votre amplificateur et votre configuration
d’enceintes au sol/plafond avec une fidélité optimale via des bornes pre-out RCA ou XLR pour une expérience
cinématographique réellement immersive.

Les convertisseurs et le circuit VLSC™ haute qualité offrent un son haute résolution d’une pureté cristalline (ex. : DSD
11,2 MHz), et la séparation des circuits numériques/analogiques élimine toute interférence sur les signaux audio.

Combinant des fonctions A/V câblées et sans fil complètes dans plusieurs pièces, de diffusion applicative via
Chromecast intégré*, DTS Play-Fi®*, FlareConnect™*, Wi-Fi® et AirPlay et les dernières connexions HDMI® prenant
en charge la transmission des formats BT.2020 et HDR (HDR10/Dolby Vision™*), ce système central doté d’un style
épuré possède toutes les caractéristiques requises pour une transition fluide vers le divertissement nouvelle
génération.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Certification THX® Ultra2™ Plus
Formats DTS:X® et Dolby Atmos® jusqu’à 7.2.4 canaux
Surmixage DTS Neural:X™ pour les formats multicanaux hérités
Diffusion audio via Chromecast intégré*1, DTS Play-Fi®*1, AirPlay, Wi-Fi® et Bluetooth®
Technologie AccuEQ de calibrage en fonction de la pièce avec technologie AccuReflex
Technologie sans fil FlareConnect™*1 pour la diffusion du son dans plusieurs pièces
Entrées HDMI® (1 en façade) avec sortie principale,
sortie Zone 2 (transmission HDCP 2.2/HDR*2)
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Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211150872

Numéro du fabricant :

PR-RZ5100(B)MGP

Poids du produit :

15.084 kilograms
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