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HT-S5915DAB

Ampli-tuner home-cinéma canaux 5.1.2
NOIR

Le home cinéma 3D qui s’adapte à vos besoins
Les technologies Dolby Atmos® et DTS:X® à votre portée sans enceintes encombrantes ni souci d'installation, avec l'ensemble Home Cinema HT-S5915DAB
5.1.2 canaux HT-S5915DAB. Le système d’amplification à courant élevé 160 W/canal génère une sphère sonore immersive et offre à vos amis et votre famille
un son 3D surround grâce aux haut-parleurs de graves (woofers) compatibles Dolby Atmos dissimulés dans les enceintes avant. Les dernières technologies
de virtualisation et de mixage audio DTS® et Dolby® garantissent une reproduction optimale quelle que soit la disposition de vos enceintes. Le récepteur
facilite l’expérience du divertissement à domicile grâce à des fonctions pratiques telles que Vocal Enhancer pour améliorer la qualité audio des dialogues au
sein d’un programme, la sortie ligne de la zone B idéale pour brancher un émetteur compatible pour écouteurs/casque sans fil, la diffusion audio amplifiée en
zone B, la transmission vidéo en qualité d’image HDR 4K et le calibrage acoustique en fonction de la pièce AccuEQ avec technologie d'alignement de phase
AccuReflex™. Écoutez votre musique préférée via les entrées audio analogiques et numériques ou sélectionnezla technologie sans fil® Bluetooth pour profiter
d’une diffusion en continu. Tout ce dont vous avez besoin, jusqu'à un volumineux caisson de basses de 90 W, dans un seul carton. Un équipement qui rendra
vos séances home-cinéma encore plus inoubliables.

POINTS FORTS
• 160 W par canal
• Lecture des formats Dolby Atmos 5.1.2 canaux® et
DTS:X®
• Technologies Dolby Atmos Height Virtualizer et
DTS Virtual:X™*
• Prise en charge des formats 4K/60p et HDR
(HDR10, HLG, Dolby Vision®, BT.2020)
• Calibrage acoustique en fonction de la pièce
AccuEQ avec technologie d'alignement de phase
AccuReflex™
• Système d'ampli discret à courant élevé destiné aux
enceintes avec résistance de 4 Ω
• Technologie sans fil Bluetooth® et Advanced Music
Optimizer™
• La fonction Vocal Enhancer contrôlée par DSP
améliore la reconnaissance vocale
• La sortie ligne Zone B connecte les émetteurs
compatibles pour écouteurs sans fil ou de systèmes
Hi-Fi dans la zone Main (principale) et la Zone B (y
compris les sources audio HDMI®/SPDIF)
• La fenêtre du menu OSD affiche les données au
format média pour une confirmation rapide.
* Le mode d’écoute DTS Virtual:X n'est pas sélectionnable lorsque les
enceintes en hauteur sont connectées.

HT-R495

Ampli-tuner home-cinéma 7.1 canaux
• 160 W/canal x 7 (6 Ω, 1 kHz, 10% THD, 1 canal en service),
135 W/canal x 7 (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 canal en service, IEC)
• Fonctions de lecture Dolby Atmos et DTS:X à 5.1.2 canaux
• Traitement Dolby Atmos Height Virtualizer et DTS Virtual:X 3D
• Technologies de surmixage Dolby Surround® et DTS® Neural:X 3D
• Prise en charge Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio®,
3D Video, canal de retour ARC (Audio Return Channel),
DeepColor™, x.v.Color™, et LipSync
• Prise en charge des formats 4K/60p et HDR (HDR10, HLG,
Dolby Vision™, BT.2020), et transmission des formats vidéo
4:4:4/24 bits via des entrées HDMI compatibles HDCP 2.2
• Système d'amplification analogique discret à 7 canaux avec
capacité de transmission aux enceintes 4 Ω
• Transformateur à haut rendement et à faible niveau de bruit et
condensateurs de qualité audiophile

• Calibrage acoustique en fonction de la pièce AccuEQ avec
technologie d'alignement de phase AccuReflex
• Technologies sans fil Bluetoothet Advanced Music Optimizer
pour améliorer la qualité de lecture audio des fichiers
numériques compressés
• La fonction Vocal Enhancer contrôlée par DSP améliore
l'audibilité des dialogues via des touches à distance ou des
commandes en façade
• Convertisseur N/A AKM 384 kHz/32 bits multicanaux de très
haute qualité
• Mode Direct pour une reproduction audio fidèle à la source
• 4 entrées HDMI et 1 sortie avec canal ARC (4K/60p, HDR,
HDCP 2.2)
• 2 entrées audio numériques (1 optique et 1 coaxiale, affectables)
• 3 entrées audio analogiques (affectables)
• La sortie ligne pré-amplifiée Zone B partage toute source
audio vers des composants dotés d'une entrée RCA, y
compris les mini-chaînes hi-fi, les amplificateurs intégrés, les
stations d'accueil sans fil pour casques sans fil, etc.
• Sortie enceinte zone B pour une diffusion audio amplifiée dans
la zone principale et la zone B (y compris les sources audio
SPDIF et HDMI)
• Prise en charge de la bi-amplification sur les canaux avant G/D
• Prise USB arrière (5 V/1 A) pour les dispositifs de diffusion
multimédia en continu (streaming)
• 2 sorties pre-out pour caisson
• Borniers d’enceintes (à vis x 2 [façade G/D], type levier x 5)
• Sortie casque 6,35 mm (en façade)
• Entrée 3,5 mm pour microphone de configuration AccuEQ
(en façade)
• Conversion ascendante 1080p vers la résolution HD 4K Ultra
HD Super Resolution via HDMI
• Illustrations numérotées du Guide de connexion rapide sur le
panneau arrière
• Mise sous tension automatique du récepteur par pression sur
la touche
• Interface utilisateur graphique GUI avec nouvel affichage des
informations d'entrée/sortie A/V à l’écran (OSD) via HDMI
• Fonctions de transmission HDMI (Pass-through) et de veille réseau
• Commandes de tonalité pour les canaux avant gauche/droite
(graves/aigus)
• Gradateur d'affichage 3 modes en façade (Normal/Dim/Dimmer)
• Tuner AM/FM/DAB+ avec 40 préréglages en lecture aléatoire
• Minuterie de mise en veille
• Télécommande nouveau design simple d'utilisation

HTP-598

T-S3800 Système ampli-tuner avec enceintes
home cinéma 5.1 canaux.
SKF-596
Enceintes avant 2 voies bass-reflex
enceintes hauteur à suspension acoustique pleine gamme
• Woofer conique 12 cm (enceinte avant)
• Tweeter à dôme équilibré 2,5 cm (enceinte avant)
• Cône de 8 cm (alimenté par le canal haut compatible
Dolby Atmos)
• Puissance d’entrée max. : 130 W
• Option montage mural

SKC-594
Enceinte centrale bass-reflex à 2 voies
•
•
•
•

Woofer conique 8 cm (x 2)
Tweeter à dôme équilibré 2,5 cm
Puissance d’entrée max. : 130 W
Option montage mural

SKR-594
Enceintes surround à suspension acoustique pleine gamme
• cône 8 cm
• Puissance d’entrée max. : 130 W
• Option montage mural

SKW-658
Caisson de graves amplifié Bass Reflex
• Cône 20 cm
• Puissance de sortie max. : 90 W (4 Ω, 100 Hz, 10% THD)
• Puissance de sortie nominale : 80 W
(puissance continue minimum, 4 Ω, 100 Hz, 1%, IEC)
• Amplificateur haute puissance à faible consommation d'énergie
• Conception avec boomer descendant
Remarque : toutes les enceintes ont une impédance de 6 ohms (à l'exception du caisson de graves) et ne sont
pas certifiées pour la lecture audio haute résolution.
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Ampli-tuner home-cinéma canaux 5.1.2

Technologies Dolby Atmos® et DTS:X®
Grâce aux formats audio Dolby Atmos et DTS:X, les sons cinéma
sont localisés par rapport à leurs positions correspondantes dans
l'espace home-cinéma, permettant de localiser ou de déplacer
n'importe quelle source audio d'une enceinte à l'autre plongeant
l’auditeur dans une ambiance immersive en synchronisation avec
l'action sur écran. La dimension spatiale sublime l’atmosphère des
jeux vidéo et des films. Profitez de l’écoute de formats classiques
grâce à votre système d’enceintes compatibles Dolby Atmos avec
les technologies Dolby Surround® et DTS® Neural:X identifiant les
repères spatiaux dans les bandes originales et les mixages pour une
dimension spatiale époustouflante.

Dolby Atmos Height Virtualizer
Lors de la lecture d’un format Dolby® l'utilisation de la technologie
« Dolby Atmos Height Virtualizer » permet une expérience
d'écoute plus immersive, créant un effet de virtualisation en
hauteur à partir d’enceintes classiques sans utiliser d'enceintes
supplémentaires à effet surround ou placées en hauteur.

est élevé, plus le contrôle est précis. Un meilleur contrôle des hautparleurs signifie une réponse dynamique plus rapide, des détails
d’une plus grande clarté et un son rythmiquement plus soutenu.
L’ampli-tuner HT-S5915DAB est doté d’un transformateur à haut
rendement et à faible niveau de bruit, de larges condensateurs
et d’amplis discrets à courant élevé qui fournissent des flux de
puissance des plus élevés dans la catégorie des amplificateurs AVR.

Calibrage acoustique en fonction de la pièce AccuEQ
avec technologie d'alignement de phase AccuReflex™
Le calibrage AccuEQ crée un champ sonore harmonieux dans
votre pièce. Il détecte la présence, la taille et la distance d'une
enceinte par rapport à une position de mesure et règle les niveaux
de pression acoustique adaptés. Il sélectionne ensuite le filtre
répartiteur du caisson de basse et l'égaliseur de toutes les enceintes,
y compris le caisson de basse. La technologie AccuReflex optimise
la reproduction audio 3D grâce aux enceintes Dolby Atmos. Il
corrige le déphasage résultant des différences de trajet entre les
sons directionnels et non directionnels.

Son spatial sublimé avec DTS Virtual:X™
DTS Virtual:X est une technologie de virtualisation surround qui
prend en charge les formats DTS:X, DTS® et les bandes sonores
stéréo non cryptées pour créer un champ sonore 3D immersif à
partir d'enceintes à configuration horizontale sans qu’il soit besoin
de raccorder des enceintes en hauteur. La technologie utilise des
algorithmes pour créer un champ sonore 3D immersif grâce à une
configuration 5.1 canaux, vous laissant à disposition deux canaux
pour la diffusion audio en zone B.

Profitez d’un système audio surround immersif grâce
aux haut-parleurs à configuration flexible
Les enceintes confectionnées en usine sont assorties au design de
l'ampli et seront du plus bel effet quelle que soit la pièce où vous
les installerez. Les enceintes avant à 2 voies de conception robuste
intègrent un haut-parleur de 12 cm et un tweeter de 2,5 cm pour
un son vibrant, puissant et de grande fiabilité. Les enceintes scellées
renferment des haut-parleurs compatibles Dolby Atmos alimentés
par les canaux haut. Ceux-ci reproduisent un son surround à
dimension verticale dans un encombrement très réduit. L'unité
centrale est équipée de deux gros haut-parleurs et d'un tweeter,
tandis qu'un subwoofer actif de 90 W à cône de 20 cm permet
d'obtenir des basses profondes pour une qualité audio absolument
époustouflante. Les enceintes surround compactes sont faciles à
placer autour de la position d'écoute ou à utiliser en zone B avec
une configuration 3.1.2 dans la zone principale.

Prise en charge des contenus HDR 4K et de l'affichage
des données au format média
Le récepteur dispose de quatre entrées HDMI® et d’une sortie
compatible avec la fonction ARC prenant en charge la transmission
jusqu'à 18 Gbit/s de signaux vidéo 4K à 50/60 Hz et intégrant
les formats HDR (HLG, HDR10, Dolby Vision™), le profil
colorimétrique BT.2020 et la norme vidéo 4:4:4/24-bits. La vidéo
est transmise depuis des lecteurs connectés par le récepteur vers le
téléviseur via un câble HDMI facilement dissimulable. Vous pouvez
vérifier que votre lecteur, votre récepteur et votre téléviseur
fonctionnent harmonieusement en visualisant à l'écran un affichage
transparent avec entrée-sortie multimédia pour confirmer les
paramètres de lecture telles que le codec audio, le mode son, la
fréquence d'images vidéo, la résolution vidéo et le format HDR
sans interrompre votre programme.

Système d'amplification analogique discret à courant élevé
Nous pourrions considérer la valeur en watts comme étant le
chiffre le plus important sur la fiche
technique d'un ampli. Cependant,
ils n'indiquent que l'intensité sonore
et non la qualité audio. Les ampères
(le courant) sont la référence en
terme de qualité de son. Le courant
anime les cônes des enceintes pour
contrôler leur course. Plus le courant

Dialogue plus clair par simple pression d'un bouton
Cette technologie Onkyo résout le problème
des dialogues inaudibles dans les programmes
TV et les films. La fonction Vocal Enhancer
contrôlée par DSP identifie les fréquences
vocales et vous permet de les augmenter
ou de les diminuer à l'aide des touches de la
télécommande ou des commandes de tonalité
sur le panneau avant du récepteur.

Partage audio flexible avec zones amplifiée et non amplifiée
La sortie ligne Zone B est idéale pour connecter un émetteur
compatible permettant ainsi une diffusion audio dans la pièce principale
via une paire d'écouteurs sans fil. C'est idéal pour regarder la télévision
la nuit ou lorsque vous regardez l'écran à distance. N'importe quel
système hi-fi avec entrée analogique RCA peut être raccordé pour
partager l'audio (y compris les sources audio SPDIF et HDMI) et
lancer une lecture simultanée dans la zone principale et la zone B. De
plus, le récepteur HT-S5915DAB intègre des sorties audio assignables
amplifiées en zone B, qui partagent la source audio vers les enceintes
dans une autre pièce de la maison.

Transmitter

Zone B

Technologie sans fil Bluetooth® pour une diffusion de
musique en continu.
Diffusez pratiquement n'importe quel source audio depuis votre
smartphone, tablette ou PC vers votre home cinéma grâce à
la technologie sans fil Bluetooth. Sélectionnez le mode d’écoute
Advanced Music Optimizer™ pour restaurer en temps réel
les informations binaires haute fréquence perdues pendant le
processus de compression, pour profiter d’un son ample et d’une
expérience d'écoute d'une grande richesse.

Alimentation USB pour clés de streaming
Un port USB sur le panneau arrière alimente n'importe quelle clé
USB branchée sur une entrée HDMI périphérique ; une solution
idéale si vous n’avez pas assez de prises de courant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
AMPLI-TUNER A/V
Section amplificateur

Puissance de sortie (tous les canaux)
		
160 W/canal
		
(6 Ω, 1 kHz, 10% THD, 1 canal en service)
		
135 W/canal
		
(6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 canal en service, IEC)
THD+N (distorsion harmonique totale + bruit)
		
0.08% (20 Hz–20 kHz, demi-puissance)
Sensibilité d’entrée et impédance
		
200 mV rms/47 kΩ (ligne)
Réponse en fréquence
10 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (Mode Direct)
Contrôle de tonalités
±10 dB, 20 Hz (graves)
		
±10 dB, 20 kHz (aigus)
Rapport signal/bruit
109 dB (ligne, IHF-A)
Impédance des enceintes 4 Ω–16 Ω
Section Tuner
Plage de fréquences de réception
FM
87.5 MHz-108 MHz
AM
530 kHz–1,710 kHz
		
522 kHz–1,611 kHz
Présélections FM/AM/DAB+
		
40 stations
Caractéristiques générales
Alimentation électrique AC 220-240 V~, 50/60 Hz
Consommation
480 W
Consommation en mode veille
		
0,2 W
Dimensions (l x h x p)
435 x 160 x 328 mm
Poids
8,2 kg

SYSTÈME D’ENCEINTE
Type d’enceinte
Avant
2 voies bass-reflex, woofer conique 12 cm,
		
tweeter à dôme équilibré 2,5 cm
Hauteur
Enceintes hauteur à suspension acoustique
		
pleine gamme, woofer conique 8 cm
Centre
2 voies bass-reflex, woofer conique 8 cm x 2,
		
tweeter 2.5 cm à dôme équilibré
Surround
Enceintes Surround à suspension acoustique
		
pleine gamme, woofer conique 8 cm
Caisson de graves
bass-reflex, cône 20 cm
Réponse en fréquence
Avant
55 Hz-50 kHz
Hauteur
80 Hz–20 kHz
Centre
65 Hz–50 kHz
Surround
80 Hz–20 kHz
Caisson de graves
27 Hz–150 Hz
Niveau de pression acoustique de sortie
Avant
83 dB/W/m
Hauteur
83 dB/W/m
Centre
86 dB/W/m
Surround
81 dB/W/m
Puissance d’entrée max. Avant, hauteur/centre/surround 130 W
Puissance de sortie max. Caisson de graves 90 W (4 Ω, 100 Hz, 10% THD)
Impédance nominale
Avant, hauteur/centre/surround 6 Ω
Caractéristiques générales
Dimensions (l x h x p)
Avant/hauteur
155 x 467 x 183 mm
Centre
409 x 115 x 121 mm
Surround
115 x 230 x 96 mm
Caisson de graves
230 x 425 x 410 mm
Poids
Avant/hauteur
3.6 kg
Centre
2.2 kg
Surround
1.0 kg
Caisson de graves
7.7 kg

EMBALLAGE
Dimensions (l x h x p)
Poids

772 x 855 x 514 mm
34.0 kg

Accessoires fournis
• Antenne FM/DAB+ d’intérieur • Antenne cadre AM • Coussinets
antidérapants • Câbles d’enceinte avec code couleurs • Câble pour
caisson de graves • Télécommande • 2 piles AAA (R03)
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L’affichage texte du récepteur peut varier en fonction de la région.

Vue arrière

En raison d'une politique d'amélioration continue des produits, Onkyo se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et l'apparence des produits sans préavis. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, le symbole double D, Dolby
Atmos, Dolby Surround, Dolby Vision et Dolby TrueHD sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. Pour consulter les brevets DTS, visitez la page http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, le symbole DTS et le symbole
commun, DTS:X et le logo DTS:X, DTS Virtual:X et le logo DTS Virtual:X, DTS Neural:X et le logo DTS Neural:X, et les logos DTS-HD Master Audio et DTS-HD Master Audio sont des marques déposées ou des marques comemrciales de DTS, Inc., aux
États-Unis et/ou dans d’autres pays. © DTS, Inc. Tous droits réservés. HDMI, le logo HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres
pays. La marqueTechnologie sans fil Bluetooth®et les logos sont des marques commerciales déposées appartenant au consortium Bluetooth SIG, Inc. Les produits affichant le logo « Hi-Res Audio » sont conformes à la norme de haute résolution sonore définie
par la Japan Audio Society. Le logo « Hi-Res Audio » est utilisé en vertu d’une licence accordée par la Japan Audio Society. AccuEQ et Music Optimizer sont des marques commerciales d'Onkyo Corporation. Toutes les autres marques commerciales et
marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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