Onkyo TX-NR575E-S 7.2Channel Network A/V Receiver
156510

549,00 €
PVI 549,00 €

Un système de pointe pour un divertissement d’exception

Coloris

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Ampli-tuner A/V réseau 7.2 canaux
Cet amplificateur compatible avec l’audio basé sur les objets saura vous combler : que vous soyez fan de sport,
inconditionnel des services de diffusion ou passionné de cinéma, le TX-NR575E intègre la technologie et la puissance
nécessaires pour vous faire vibrer.
Les entrées HDMI® transmettent les contenus vidéo 4K/60p répondant aux normes 4K HDR et BT.2020 à votre écran
avec décodage intégré du son Dolby Atmos® et DTS:X® tout en offrant une lecture audio haute résolution des formats
DSD et 192/24 pour les puristes du son stéréo.
Vous pouvez également transmettre votre musique à l’ampli-tuner et aux systèmes sans fil compatibles via
FlareConnect™*, Chromecast intégré* et DTS Play-Fi®*. Grâce à une technologie d’amplification audio dynamique, le
TX-NR575E transfigurera votre expérience du divertissement à domicile.
* Nécessite une mise à jour du microprogramme.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise en charge des fonctions de lecture Dolby Atmos et DTS:X® 5.2.2 canaux
135 W par canal
4 entrées/1 sortie HDMI (4K/60 Hz/HDR10/Dolby Vision™/HDCP 2.2)
Amplification audio dynamique avec prise en charge des enceintes 4
Convertisseur N/A 384 kHz/32 bits et filtrage VLSC™ pour une clarté améliorée
Compatibilité avec les plates-formes Chromecast intégré*1 et DTS Play-Fi*1
Technologie Wi-Fi® 5 GHz/2,4 GHz, AirPlay, Spotify, TIDAL, Deezer et TuneIn
Audio sans fil dans plusieurs pièces FlareConnect™*1

CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES
• Connecteurs HDMI prenant en charge les normes HDR10, Dolby Vision, BT.2020, 4K/60 Hz et HDCP 2.2
• Prise en charge des fonctions de lecture Dolby Atmos 5.2.2 canaux et de surmixage Dolby
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Surround
• Reproduction de l’audio basé sur les objets DTS:X et fonction de surmixage 3D DTS Neural:X™
• Calibrage acoustique en fonction de la pièce AccuEQ, avec technologie d’alignement de phase AccuReflex
pourenceintes compatibles Dolby Atmos
• Compatibilité avec les commandes d’écoute intuitives dans plusieurs pièces intégrées à l’application Onkyo
Controller*2
• Connectivité Wi-Fi® double-bande 5 GHz/2,4 GHz haute stabilité
• Technologie de diffusion audio sans fil Chromecast intégré incluse
• Prise en charge de la technologie de diffusion audio dans plusieurs pièces DTS Play-Fi
• Diffusion audio via AirPlay depuis le logiciel iTunes et les appareils iPad, iPhone et iPod touch
• Prise en charge de l’audio haute résolution, notamment des formats DSD 5,6 MHz/2,8 MHz*3, FLAC 192 kHz/24
bits, WAV, AIFF et ALAC, ainsi que Dolby® TrueHD*4
• Prise en charge des services Spotify, TIDAL, TuneIn et Deezer*5
• Diffusion audio dans plusieurs pièces via FlareConnect sur les composants et enceintes compatibles
• Sorties d’enceinte Zone 2 amplifiées et sortie ligne Zone 2 avec convertisseur N/A dédié prenant en charge la
lecture audio réseau et analogique
• Technologie sans fil Bluetooth® pour appareils mobiles, ordinateurs portables et de bureau (version 4.1 + LE,
profil : A2DP v1.2, AVRCP v1.3)
• Mode d’optimisation avancé améliorant la qualité audio des fichiers numériques compressés, y compris l’audio
Bluetooth
• Désentrelaçage 480i (480i vers 480p) via HDMI

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211152456

Numéro du fabricant :

TX-NR575E(B)MMP

Poids du produit :

9.684 kilograms

Colisage:

22 Unité
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