TX-RZ3400 AV Receiver
11.2ch Black
246171
PVI 2 799,00 €

2 799,00 €

Récepteur A/V réseau à 11,2 canaux

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
Célébrez votre AV ultime
En tant que force derrière l’évolution de l’AVR depuis les années 1980, il n’est pas surprenant qu’Onkyo lance son
produit phare THX Certified Ultra TX-RZ3400 à 11,2 canaux avec de nouvelles innovations en matière d’amélioration
du son auxquelles d’autres marques n’ont pas encore pensé. En renforçant une amplification à fort courant, une
plateforme réseau multi-technologies et une couverture audio 3D de classe supérieure, ces fonctions travaillent au
niveau matériel, réduisant les circuits inutiles pour vous apporter une précision accrue.
Ces modes ne manqueront pas d’impressionner les audiophiles. Néanmoins, l’interface utilisateur transparente et
l’opérabilité vocale rendent accessible le TX-RZ3400 à tous les membres de votre famille. Que votre pièce ait besoin
de plus de puissance ou que vous recherchiez ce qu’il y a de mieux en matière de son, de fonctionnalité et de
flexibilité, le TX-RZ3400 est AV ultime.
Points forts du produit
• Système DAA Ultra certifié THX 260 W x 11 canaux
• Prend en charge la lecture Dolby Atmos et DTS: X à 7.2.4 canaux
• Fonctionne avec Alexa et l’Assistant Google
• IMAX Enhanced pour le contenu remasterisé numériquement IMAX
• 7 entrées HDMI (1 avant) et 3 sorties (toutes compatibles HDCP 2.3)
• Étalonnage acoustique multipoint AccuEQ ADVANCE PLUS
• Mode dédié au cinéma et mode dédié au cinéma réseau désactivé
• Le mode chemin audio discret coupe la sortie HDMI lors de la réception de signaux audio d’un lecteur BD avec
deux sorties HDMI
• SoC quadricoeurs prenant en charge le Wi-Fi 802.11ac (2x2 MIMO)
• Nouvelle télécommande rétroéclairée auto-éclairante

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
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Code EAN:

4573211158175

Numéro du fabricant :

TX-RZ3400(B)MGP

Poids du produit :

19.7 kilograms

Colisage:

1 Unité
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