TX-RZ830-S
156289

PVI 1 199,00 €
Ampli-tuner A/V réseau 9.2 canaux

Coloris

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Un système de divertissement à la qualité inégalée
Offrez à vos enceintes le son qu'elles ont toujours recherché avec l’ampli-tuner TX-RZ830 - un récepteur A/V de
qualité Onkyo milieu de gamme, et déployez toutes les capacités d’une couverture audio étendue à 7.2.4. canaux
basée sur les objets (amplificateur stéréo externe nécessaire), du mode pass-through universel 4K HDR et d’une
technologie audio dynamique sur mesure intégrée dans un boîtier solide façade aluminium.

La transmission sonore est fluide, expressive et dynamiquement fidèle à la source, les détails étonnamment
transparents, idéal pour la musique en qualité haute résolution y compris la lecture des formats audio numériques
Direct DSD 11,2 MHz, les platines vinyle via un préampli phono, les disques SACD depuis un lecteur Blu-Ray™ou la
diffusion en streaming de musique via AirPlay.

La compatibilité avec les plates-formes audio sans fil populaires permet au TX-RZ830 de s’intégrer parfaitement à
d’autres composants compatibles pour une diffusion audio facile dans plusieurs pièces.

Les applications mobiles synchronisent le contenu audio que vous souhaitez diffuser dans différents espaces grâce à
la fonction Chromecast intégré, les technologies DTS Play-Fi® ou FlareConnect™. Services de streaming en ligne
TIDAL, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn intégrés pour une facilité de navigation. Donnez le meilleur à votre
musique préférée : commandez le TX-RZ830 et insufflez la vie à ce que vous aimez.

POINTS FORTS

•
•
•
•

180 W par canal
THX®Certified Select™pour une qualité de son digne d’une salle de cinéma
Amplification audio dynamique de 180 W/canal avec une réponse en fréquence de 5 Hz–100 kHz
Formats Dolby Atmos à 5.2.4 canaux®et DTS:X®(7.2.4 canaux avec amplificateur externe)
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• 7 entrées HDMI® (1 en façade*1), sortie principale et sortie sub/sortie zone 2*2compatibles avec les normes
4K/60 Hz, HDR10, HLG, Dolby Vision™, BT.2020, et la fonction de transmission pass-through HDCP 2.2
• Chromecast intégré
• Compatibilité Google Assistant
• 5 GHz/2.4 GHz Wi-Fi®, technologie DTS®, FlareConnect™, AirPlay, Amazon Music, Spotify, TIDAL, Deezer,
TuneIn*3

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211153583

Numéro du fabricant :

TX-RZ830(S)MMP

Poids du produit :

15.3 kilograms
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