TX-RZ720-S
156505
PVI 999,00 €

999,00 €

Ampli-tuner A/V réseau 7,2 canaux

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
Investissez dans un appareil certifi é THX® Select™ qui offre la performance d’une salle de cinéma
Le TX-RZ720 offre un son certifi e THX Select de qualite salle de cinema et des fonctionnalites dernier cri, pour un
divertissement a couper le souffl e dans votre salon et ailleurs. Decouvrez une reproduction 5 Hz–100 kHz equilibree
et puissante avec des dynamiques electrisantes et une restitution des details impressionnante, que ce soit en
transmettant des pistes audio basees sur des objets sur tous les canaux ou en diffusant de la musique via le dispositif
Chromecast integre, AirPlay ou DTS Play-Fi®. Grace a FlareConnect™, transmettez votre musique du bout des doigts
aux enceintes et composants sans fi l compatibles. Le format HDMI® prend desormais en charge la transmission des
fonctionnalites HDR telles que HLG (Hybrid Log-Gamma), Dolby Vision™ et BT.2020 sur les ecrans les plus recents,
tandis que les nombreuses connexions permettent d’integrer l’ampli-tuner aux systemes domotiques.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Qualité sonore de référence 175 W par canal THX® Certified Select™
• Prise en charge des fonctions de lecture Dolby Atmos® et DTS:X® 5.2.2 canaux
• Amplifi cation audio dynamique, avec une réponse en fréquence de 5 Hz–100 kHz
• 7 entrées HDMI® (1 avant) / sortie principale/sortie zone 2 compatibles avec les normes de transmission vidéo
Dolby Vision™, HDR10, HLG et 4K/60p ainsi que HDCP 2.2
• Convertisseur N/A 384 kHz/32 bits et filtrage VLSC™ pour une clarté améliorée
• Diffusion audio dans plusieurs pièces avec les fonctionnalités Chromecast intégré, DTS Play-Fi® et
FlareConnect™
• Technologie Wi-Fi® 5 GHz/2,4 GHz, AirPlay, Spotify®, TIDAL, Deezer, et TuneIn

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211152395

Numéro du fabricant :

TX-RZ720(S)MMP

Poids du produit :

11.853 kilograms
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