TX-RZ1100-B
156618

PVI 1 999,00 €
Ampli-tuner A/V réseau 9.2 canaux

Coloris

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Une expérience immersive et transparente de l’audio basé sur les objets
Le modèle TX-RZ1100 certifié THX® ne décevra pas les audiophiles invétérés qui attendent un produit irréprochable,
délivrant une expérience audio 5.2.4 canaux basée sur les objets et sans compromis. Cet ampli-tuner est parfaitement
adapté aux configurations à quatre enceintes de plafond prenant en charge DTS:X® et Dolby Atmos® et offre la
puissance requise pour gérer les enceintes au sol et arrière avec un dynamisme inégalé.

L’amplification personnalisée à courant élevé dotée d’une technologie de suppression du bruit numérique permet de
reproduire des sons stéréo et multicanaux d’une qualité spectaculaire. Diffusez l’audio depuis les applications de
musique les plus populaires, avec Chromecast intégré*, DTS Play-Fi®*, AirPlay et Wi-Fi® ; reproduisez tous les flux
audio sur les enceintes et composants sans fil compatibles via FlareConnect™* ; et profitez de la vidéo 4K/60p avec
prise en charge de BT.2020 et de la transmission High Dynamic Range (HDR10/Dolby Vision™*) sur votre écran
principal et de la vidéo 4K/60p sur un second téléviseur via la sortie HDMI® Zone 2.

TX-RZ1100 est doté d’une multitude de technologies d’ampli-tuner et d’installation personnalisée à domicile, comme
on peut l’attendre d’un ampli-tuner dynamique au calibre époustouflant.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•

200 W par canal
Certification THX® Select2™ Plus
Formats DTS:X® et Dolby Atmos® jusqu’à 5.2.4 canaux
Surmixage DTS Neural:X™ pour les formats 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:

4573211150766

Numéro du fabricant :

TX-RZ1100(B)MGP

Poids du produit :

19.863 kilograms
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