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CR-N775D Ampli-tuner CD réseau
NOIR ARGENT

Votre solution pour profiter facilement du son hi-fi
Rassemblant toute la musique dont vous pouvez rêver dans l’interface la plus simple à utiliser du monde, le CR-N775D diffuse des morceaux avec l’énergie
fluide d’un véritable composant hi-fi. Doté de l’amplification de commutation brevetée 3-state Bitstream™, cet ampli-tuner incroyablement puissant fournit
une résolution précise avec une distorsion extrêmement faible, parfaite pour l’audio haute résolution. Laissez la musique se déployer au travers d’un large
son en phase tandis que la vitesse transitoire traite les passages musicaux complexes avec assurance et finesse. L’ampli-tuner qui prend en charge la diffusion
audio dans plusieurs pièces via les plateformes Chromecast intégré, DTS Play-Fi® et FlareConnect™* peut diffuser de la musique depuis presque tous les
appareils mobiles et ordinateurs. AirPlay, la technologie Bluetooth®, le Wi-Fi® 5 GHz/2,4 GHz ainsi que la prise en charge de l’application Spotify® sont inclus.
Connectez un disque dur au port USB pour stocker et diffuser les fichiers téléchargés contenus sur votre ordinateur, y compris l’audio haute résolution aux
formats MQA*, DSD direct 11,2 MHz, WAV, ALAC et FLAC 192 kHz/24 bits. Le sélecteur JOG et le grand écran LCD offrent un accès fluide à la musique
depuis les plateformes TIDAL, Deezer et TuneIn, ainsi que des sources FM/DAB+, numériques et niveau ligne.

Ampli-tuner CD réseau CR-N775D
CARACTÉRISTIQUES SONORES DE POINTE
• 40 W × 40 W (4 Ω, 1 kHz, distorsion harmonique totale
de 10 %, 2 canaux en service, norme CEI)
• Le système d’amplification de commutation hybride
breveté 3-state Bitstream™ offre une résolution précise
des impulsions, une distorsion extrêmement faible et une
puissance élevée.
• Alimentation à courant élevé instantanée, pression sonore
améliorée et reproduction réaliste du champ sonore
• Réponse en fréquence large pour une reproduction audio
haute résolution authentique
• Convertisseur N/A AKM AK4490 768 kHz/32 bits haute
de gamme pour une lecture audio haute résolution
• Prise en charge du format DSD direct 11,2 MHz et de l’audio
haute résolution 192/24 au format FLAC, WAV
et Apple Lossless via le réseau et votre ordinateur*1
• Contrôles de tonalité graves et aigus
• Borne de sortie caisson de graves actif

PRISE EN CHARGE DU CONTRÔLE ET DU
CONTENU
• Simplicité d’utilisation optimale grâce au sélecteur JOG
intuitif et à l’écran LCD
• Affichage en couleur de la pochette de l’album
et d’informations sur la lecture
• Audio réseau nouvelle génération prenant en charge la
diffusion dans plusieurs pièces
• Wi-Fi® double-bande 5 GHz/2,4 GHz pour une connexion

réseau stable
• Plateforme de diffusion audio sans fil Chromecast intégré
incluse
• Diffusion audio dans plusieurs pièces via FlareConnect™
sur les modules et enceintes compatibles
• Prise en charge de la technologie de diffusion audio dans
plusieurs pièces DTS Play-Fi®
• Disque dur Plug-and-Play à connexion USB*2 et serveur
audio sur clé USB actualisable via un ordinateur connecté
• Contrôle et gestion de la lecture dans plusieurs pièces
via l’application intuitive Onkyo Controller pour appareils
Android™ et iPhone/iPad*3
• Services Spotify®, TIDAL, TuneIn et Deezer*4
• Diffusez de la musique depuis votre appareil mobile ou votre
ordinateur grâce à la technologie Bluetooth® (version 4.1
+LE, A2DP/AVRCP) avec fonctions de réveil à la détection du
signal et Auto Connect
• Tuners FM/RDS et DAB+ avec 40 stations
présélectionnées en mémoire
• Lecteur de CD à chargement frontal prenant en charge
les CD, CD-R, CD-RW et CD encodés MP3 (VBR/CBR
320 kbps)*5

CARACTÉRISTIQUES DE CONNEXION
• 1 entrée ligne analogique et 1 sortie
• Entrée numérique coaxiale 192 kHz/24 bits
• Entrée numérique optique 192 kHz/24 bits
• 2 ports USB pour la lecture audio
(5 V/1 A, arrière / 5 V/0,5 A, en façade)
• Port LAN Ethernet

* Nécessite une mise à jour du microprogramme.

• Entrée infrarouge pour le contrôle de composants
• Sortie caisson de graves actif
• Prise d’antenne FM/DAB+
• Borniers d’enceintes plaqués or avec boutons
à vis transparents de qualité
• Prise casques de 3,5 mm

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
• Façade et boutons de volume en aluminium
• Finition compacte, élégante et épurée
• Minuteur de programmes (Quotidien/Ponctuel)
• Minuterie d’arrêt (30/60/90/OFF)
• Intensité d’affichage à 3 niveaux (Lumineux/Moyen/Faible)
• Sauvegarde de la mémoire sans batterie
• Télécommande simple avec piles
• Pieds isolants pour réduire les vibrations
* 1 La lecture audio haute résolution n’est pas prise en charge par le Wi-Fi.
Prise en charge du format DSD 11,2 MHz uniquement en mode de décodage
direct. *2 Le disque dur doit être formaté en FAT32. Le disque dur/la clé USB
n’est pas détectable par d’autres appareils connectés au réseau sauf par les
ordinateurs partageant le même réseau local. *3 Consultez l’App Store ou
Google Play pour connaître les configurations matérielles et logicielles requises.
*4 La disponibilité des services peut varier selon les régions. Prière de vérifier
ces éléments avant l’achat. Un abonnement peut être requis. *5 Les disques
doivent avoir été correctement finalisés.

CR-N775D Ampli-tuner CD réseau
Amplification de commutation 3-state Bitstream™
Expérimentez la fluidité du son analogique d’un composant sur un
ampli-tuner plus performant doté de l’amplification de commutation
brevetée 3-state Bitstream. Cette technologie sophistiquée offre une
réponse en fréquence et une linéarité optimales pour une résolution sur toute la bande passante optimisée pour les sources audio
haute résolution. Contrairement à d’autres systèmes qui n’utilisent
que deux positions (« on » ou « off ») pour reproduire les ondes
sonores, 3-state Bitstream en ajoute
une troisième (aussi appelée position
« neutre ») pour créer des ondes de
manière plus naturelle et fluide et ainsi
approcher de la qualité sonore d’un
amplificateur analogique. La puissance
élevée offre une performance de
pointe depuis des enceintes à faible
impédance. Les niveaux de distorsion
disparaissent à mesure que la pression
et le champ sonores croissent pour
emplir votre pièce d’une musique
vibrante et incroyablement détaillée.

Une simplicité d’utilisation inégalée
Les fonctions complexes ont été simplifiées pour votre famille. Profitez
d’un accès rapide à votre contenu grâce au sélecteur JOG, sans avoir
à vous servir d’une application distante ou d’une télécommande.
L’écran LCD informatif fournit des repères visuels clairs qui vous
permettent de parcourir vos supports de divertissement en ligne et
hors-ligne. La pochette de l’album et d’autres informations s’affichent
lorsque vous écoutez de
la musique. Des boutons
destinés au contrôle instantané vous permettent
d’avoir tout ce dont vous
avez besoin à portée de
main.

Diffusez de l’audio avec Chromecast intégré
Diffusez facilement tous vos morceaux préférés depuis votre smartphone, ordinateur portable ou de bureau. Contrôlez votre écoute via
vos applications habituelles et favorites compatibles avec Chromecast
depuis votre iPhone, iPad, téléphone ou tablette Android™, ordinateur
portable Mac ou Windows® ou encore Chromebook.

Diffusion audio sans fil dans plusieurs pièces via
FlareConnect™
FlareConnect* diffuse de la musique depuis des sources audio de
réseau et externes entre des composants compatibles. Profitez en
toute simplicité de la lecture dans plusieurs pièces de disques vinyle,

de CD, de services réseau de musique et bien plus encore avec des
systèmes d’enceintes et des composants compatibles. L’application
Onkyo Controller** intègre des fonctions de sélection de musique,
de groupement d’enceintes et de gestion de l’écoute dans toute la
maison.

Prise en charge de la plateforme audio AirPlay
Diffusez de l’audio directement depuis la bibliothèque iTunes de
votre appareil mobile ou de votre ordinateur, Apple Music et d’autres
applications populaires sur iPad, iPhone et iPod touch. Profitez d’une
diffusion harmonieuse et fidèle à la source en un geste sur un écran
tactile ou en un clic avec la souris.

Compatible avec la technologie de diffusion audio
dans plusieurs pièces DTS Play-Fi®
DTS Play-Fi vous permet de profiter d’une musique de haute qualité
à partir de services en ligne connectés, tels qu’Amazon Music*, de serveurs multimédias en réseau et de la bibliothèque de votre appareil via
le Wi-Fi® sur un nombre illimité de produits compatibles en utilisant
l’application Onkyo Music Control pour iPad, iPhone et téléphones/tablettes Android. DTS Play-Fi synchronise automatiquement la musique
dans chaque pièce de votre maison. Chaque membre de votre famille
peut utiliser son smartphone ou sa tablette pour écouter sa propre
musique dans sa chambre ou dans plusieurs pièces de la maison. DTS
Play-Fi vous permet de structurer
aisément un écosystème complet
qui satisfait quasiment tous les
besoins. Pour plus d’informations
sur la technologie DTS Play-Fi,
rendez-vous sur www.play-fi.com.
* Disponibilité du service selon la zone
géographique.

Services de diffusion intégrés
Profitez d’un accès facile à Spotify®, TIDAL, Deezer et TuneIn depuis
des applications dédiées (leur disponibilité peut différer selon les
régions), l’interface graphique ou encore Onkyo Controller. Trouvez et
diffusez rapidement et facilement ce que vous souhaitez.

Conçu spécialement pour le son haute résolution
Un convertisseur N/A AKM AK4490 768 kHz/32 bits de qualité prend
en charge les formats MQA*, DSD direct 11,2 MHz ainsi que FLAC,
WAV et ALAC jusqu’à 192 kHz/24 bits. Levez le voile entre vous
et votre musique grâce à cet appareil conçu pour optimiser votre
expérience de l’audio haute résolution.
* Nécessite une mise à jour du microprogramme.

Serveur audio sur disque dur Plug-and-Play
Les ports USB situés en façade et à l’arrière prennent en charge les
disques durs et les clés USB contenant de la musique haute résolution,
sans perte et compressée. Pour diffuser les albums contenus dans
votre ordinateur sur votre système hi-fi, il vous suffit de les copier sur
le disque dur en utilisant votre réseau domestique. Onkyo Controller,
le sélecteur JOG et l’écran LCD ou le système distant vous permettent de parcourir votre musique.
Remarque : les disques durs doivent être formatés en FAT32. Pour pouvoir copier des
fichiers sur un disque dur, il est nécessaire que l’ordinateur et l’appareil de stockage
partagent le même réseau local. Le disque dur n’est pas détectable par d’autres
appareils que les ordinateurs.

Bornes audio analogiques et numériques
Le panneau arrière comporte des borniers d’enceintes plaqués or
munis de boutons à vis, mais également des entrées audio numériques
optiques et coaxiales, une entrée et une sortie de ligne, un port USB,
une sortie de caisson de graves actif et un port RI.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SECTION AMPLI-TUNER CD
Section amplificateur
Puissance de sortie
40 W + 40 W (4 Ω, 1 kHz, distorsion harmo		
nique totale de 10 %,
		
2 canaux en service, norme CEI)
Sensibilité et impédance d’entrée
		
400 mV/27 kΩ (ligne)
Contrôle de tonalité
±6 dB, 100 Hz (graves)
		
±6 dB, 10 kHz (aigus)
Impédance des enceintes 4 Ω – 16 Ω
Section tuner
Plage de fréquences de réception
FM
87,5 MHz–108 MHz
DAB+
174,928 MHz–239,2 MHz
Présélections FM/DAB+ 40 stations

Wi-Fi double bande pour une connexion sûre
Profitez d’une connexion plus stable et plus rapide limitant les interférences grâce au Wi-Fi 5 GHz/2,4 GHz pour la diffusion, le contrôle
dans plusieurs pièces et la gestion de la lecture.

La technologie Bluetooth® transforme l’audio applicatif
en un son enveloppant
La technologie Bluetooth vous permet de diffuser presque tous les
morceaux à l’écoute sur votre appareil. L’Auto Connect et le réveil à
la détection du signal permettent une diffusion rapide de la musique.

Onkyo Controller pour la gestion dans plusieurs
pièces
L’application Onkyo Controller prend en charge le contrôle des
composants d’un mini-système et d’un système de diffusion dans plusieurs pièces, la sélection et la distribution
des services de diffusion et bien plus encore dans une
interface unique pour iPhone/iPad et appareils Android.
Remarque : téléchargement gratuit depuis l’App Store ou Google
Play.

Caractéristiques générales
Alimentation électrique 220–240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique 36 W
Mode Veille
0,5 W
En veille réseau filaire
2,5 W (mode veille)
En veille réseau Wi-Fi
2,9 W (mode veille)
En réveil Bluetooth
2,9 W (mode veille)
En réveil Wi-Fi et Bluetooth
2,9 W (mode veille)
Dimensions (l × h × p)
215 × 117 × 295 mm
Poids
2,7 kg

EMBALLAGE
Dimensions (l × h × p)
Poids

345 x 235 x 276 mm
3.8 kg

Accessoires fournis
• Cordon d’alimentation CA • Câble d’enceintes • Guide de démarrage
rapide • Antenne FM/DAB+ d’intérieur • Télécommande • 2 piles AAA
(R03) pour la télécommande • Manuel de sécurité • Carte de garantie

* La diffusion d’audio depuis des sources externes nécessite une mise à jour
ultérieure du microprogramme. Les sources audio externes prenant en charge
FlareConnect peuvent différer selon le modèle. Veuillez consulter les spécifications
produit individuelles pour obtenir plus d’informations. ** Téléchargement gratuit
depuis l’App Store ou Google Play.

Optionnel: Onkyo D-165 Enceintes Bass Reflex 2 voies

Caractéristiques
• Woofer à membrane N-OMF de 130 mm • Tweeter à radiateur annulaire
de 30 mm • Enceintes robustes en médium • Borniers d’enceintes
compatibles avec les fiches bananes • Impédance de 4 Ω et réponse en
fréquence 50 Hz–50 kHz • LHP : 170 x 283 x 260.5 mm • Poids : 4.3 kg

Conformément à sa politique d’amélioration continue des produits, Onkyo se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et l’apparence des produits sans préavis. Pour consulter les brevets DTS, visitez la page http://patents.dts.com. Fabrication sous licence de DTS,
Inc. DTS, Play-Fi, le symbole et Play-Fi en combinaison avec le symbole sont des marques commerciales de DTS, Inc. DTS et Play-Fi sont des marques déposées de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété du consortium Bluetooth
SIG, Inc. IOS est une marque commerciale dont Cisco détient la propriété aux États-Unis et dans d’autres pays. AirPlay, iTunes, iPad, iPhone, iPod touch et Mac sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de
service d’Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. AirPlay est compatible avec les iPhone, iPad et iPod touch exécutant iOS version 4.3.3 ou ultérieure, Mac exécutant OS X Mountain Lion ou version ultérieure, et PC avec iTunes version 10.2.2 ou ultérieure. Android,
Google Play, Chromebook et Chromecast intégré sont des marques commerciales de Google Inc. Windows est une marque commerciale du groupe de sociétés Microsoft déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. Wi-Fi® est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance. Le logo WiFi CERTIFIED est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance. Spotify et le logo Spotify sont des marques déposées du groupe Spotify aux États-Unis et dans d’autres pays. Amazon, Amazon Music et tous les logos connexes sont des marques commerciales d’Amazon.com, Inc. ou
de ses filiales. 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. FlareConnect, Onkyo Controller,
Onkyo Music Control App et 3-state Bitstream sont des marques commerciales de la société Onkyo Corporation. Toutes les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

http://www.onkyo.com/
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