TX-L20D Ampli-tuner stéréo en
réseau, Noir
156609

PVI 529,00 €
Le TX-L20D renferme des fonctionnalités de très haut
niveau dans un ampli élégant et discret, plus petit que
certains lecteurs Blue-Ray. Un monde musical d’une
grande richesse est désormais à portée de main grâce
aux technologies sans fi l Chromecast intégré, DTS PlayFi®, Spotify®, AirPlay® et Bluetooth®.

Coloris

Style

STANDARD VERSION, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Diffusez votre musique du bout des doigts grâce au dispositif Chromecast intégré
Diffusez facilement des enregistrements depuis votre smartphone, ordinateur portable ou de bureau sur le TX-L20D.
Contrôlez la lecture via vos applications compatibles Chromecast favorites sur iPhone, iPad, telephone ou tablette
Android™, ordinateur portable Mac® ou Windows®, ou encore Chromebook* Nécessite une mise à jour ultérieure du
microprogramme.
Compatible avec la technologie DTS Play-Fi®* de diffusion audio dans plusieurs pièces
DTS Play-Fi vous permet de profiter d’une musique de haute qualité à partir de services en ligne, de serveurs
multimédias en réseau et de la bibliothèque de votre appareil via Wi-Fi® sur un nombre illimité de produits compatibles
utilisant l’application Onkyo Music Control pour iPad, iPhone et smartphones/tablettes Android™. DTS Play-Fi peut
synchronizer la musique dans chaque pièce. Chaque membre de votre famille peut utiliser son propre appareil pour
écouter sa musique dans sa chambre ou dans plusieurs pièces. DTS Play-Fi vous permet de structurer facilement un
écosystème complet de plusieurs pièces, satisfaisant quasiment tous les besoins. Pour plus d’informations, rendezvous sur www.play-fi.com.

* Nécessite une mise à jour du microprogramme.
Profitez de TIDAL*1, Spotify®, Deezer*1 et TuneIn
Le TX-L20D prend en charge divers services de diffusion de contenu*2 qui permettent d’accéder immédiatement à un
vaste choix de musiques, avec une sélection et un contrôle faciles via les applications sur smartphone. *1 La prise en
charge du service sera activée par une mise à jour du microprogramme.

*2 Disponibilité des services selon la zone géographique.
Un son stéréo profond et satisfaisant
Sous son profil fin, l’ampli-tuner cache une technologie d’amplification raffinée et efficace, produisant
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une puissance impressionnante de 85 + 85 W. Associé à deux excellentes enceintes pour étagère, le TX-L20D
reproduit toute musique avec une puissance claire, riche et naturelle.
Une association intelligente avec les téléviseurs Ultra HD
Connectez tous vos lecteurs via quatre entrées HDMI®, et envoyez la vidéo aux écrans 4K/60p par un seul câble. La
fonctionnalité HDMI actuelle avec HDCP 2.2 gère l’espace colorimétrique BT.2020, l’échantillonnage des couleurs
4:4:4 et la HDR (plage dynamique élevée) pour le plus grand réalisme possible.
Ajoutez un son Hi-Fi dynamique à votre téléviseur
La sortie HDMI dispose d’un canal de retour ARC (Audio Return Channel) qui permet aisément de faire passer le son
du téléviseur par l’amplificateur afin de redécouvrir vos émissions préférées avec un son Hi-Fi immersif. Vous pouvez
également configurer l’ampli-tuner pour une automatization limitée via la technologie CEC, pour que le système audio
s’allume en même temps que votre téléviseur.
Diffusez et contrôlez du contenu avec l’application
intuitive Remote App La capacité à contrôler la musique depuis tout point de votre maison se trouve dans votre poche
: notre application gratuite Onkyo Controller permet d’accéder rapidement aux services intégrés de diffusion de
contenu et de contrôler la lecture depuis tout emplacement situé à portée de votre réseau résidentiel.
Diffusion audio sans fil dans plusieurs pieces via FlareConnect™
FlareConnect* diffuse de la musique depuis des sources audio de réseau 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.
Technologies Wi-Fi®, AirPlay et Bluetooth®
Le Wi-Fi 5 GHz/2,4 GHz double bande assure une connexion stable pour la diffusion de musique via AirPlay et le
réseau local. La technologie sans fil Bluetooth offre en outre une diffusion rapide et simple depuis l’application et
l’appareil de votre choix.

Pour plus d'informations, vous trouverez la fiche produit dans l'onglet "Téléchargements"
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
•
•
•
•
•

85 W + 85 W (CEI)
Chromecast intégré, DTS Play-Fi®, AirPlay, Wi-Fi® et Bluetooth®
Spotify®, TIDAL, Deezer et TuneIn
4 entrées / 1 sortie HDMI® (4K/60p, HDCP 2.2)
Audio sans fi l dans plusieurs pièces via FlareConnect™

Accessoires fournis
•
•
•
•

Antenne FM/DAB+ d’intérieur
Manuel d’instructions
Télécommande
2 piles AAA (R03)

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211151916

Numéro du fabricant :

TX-L20D(B)MUP

Poids du produit :

4.959 kilograms
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