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TX-SR252

Ampli-tuner A/V 5.1 canaux

NOIR

Profitez pleinement de l’expérience cinématographie avec un son 5.1
authentique
Les barres sonores sont certes fondamentales mais, si vous rêvez d’un son Surround explosif sans payer un prix exorbitant, le nouveau TXSR252 devrait vous combler. Il fait office de station centrale 4K/60 Hz de nouvelle génération pour tous vos appareils (consoles de jeu,
diffuseurs multimédia, magnétoscopes et lecteurs BD), et envoie tous les contenus vers votre téléviseur en utilisant un seul câble. Il peut
même être configuré pour s’allumer et s’éteindre automatiquement via votre télécommande de téléviseur habituelle. Mieux encore, ses
amplificateurs analogiques séparés vous immergent dans un son Surround clair et dynamique de 100 W/canal, pouvant provenir de votre
émission de télévision préférée, de disques Blu-ray encodés au format DTS-HD Master Audio™, d’une station radio AM/FM ou de fichiers
MP3 lus depuis le port USB en façade. Si vous désirez changer le son de votre écran plan, optez ainsi pour cette solution A/V compacte,
fiable et abordable.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• 100 W par canal
• 4 entrées/1 sortie HDMI®
(Ultra HD 4K/HDMI 2.2/espace chromatique 4:4:4)
• Puissance optimale via des circuits d’amplification séparés
• Port USB pour lire des fichiers MP3/WMA/AAC
• Convertisseur N/A 192 kHz/24 bits de haute qualité

CARACTÉRISTIQUES DE L’AMPLIFICATEUR
• 100 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 0,7 % de distorsion harmonique totale,
1 canal en service, IEC)
• Circuits d’étage de sortie séparés
• Amplificateurs analogiques à cinq canaux

CARACTÉRISTIQUES DE TRAITEMENT
• Prise en charge du HDMI pour 4K/60 Hz, 3D, Audio Return
Channel, DeepColor™, x.v.Color™, LipSync, Dolby® TrueHD, DTSHD Master Audio™, DVD Audio, Super Audio CD, PCM multicanal
et CEC
• Décodage des formats Dolby® TrueHD et DTS-HD Master
Audio™
• Convertisseur N/A 24 bits/192 kHz pour tous les canaux
• Lecture SACD via HDMI (2,8 MHz, 2 canaux)
• Mode Direct

CARACTÉRISTIQUES DE CONNEXION
• 4 entrées et 1 sortie HDMI
• Port USB (en façade) pour la lecture de musique via clé USB
• 2 entrées et 1 sortie vidéo composite
• 2 entrées audio numériques (1 optique et 1 coaxiale)

• 3 entrées audio analogiques (3 entrées arrière)
• Sortie caisson de graves actif
• Prise casque

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
• Contrôle

de la synchronisation A/V (jusqu’à 500 ms par paliers de
5 ms à 48 kHz)
• Fonction transmission HDMI (Pass-through)
• Contrôle de tonalité (aigus/graves)
• Intensité d’affichage à 3 niveaux (Normal/Faible/Variable)
• 30 présélections aléatoires FM/AM
• Télécommande multifonctions RI (Remote Interactive)
• Minuterie d’arrêt
• AM/FM avec RDS

TX-SR252

Ampli-tuner A/V 5.1 canaux

HDMI® 4 entrées/1 sortie pour une qualité
Ultra HD
Tous les connecteurs HDMI prennent en charge les normes
d’affichage les plus récentes et offrent quatre entrées
compatibles avec le codage de protection HDCP 2.2 et
l’espace chromatique 4:4:4 inhérents aux contenus des studios
de cinéma, diffuseurs TV/radio et services de diffusion en
continu, pour une qualité Ultra HD nouvelle génération.

Puissance optimale via des amplificateurs séparés
Au lieu d’utiliser les circuits intégrés numériques amplificateurs
de faible qualité que l’on trouve dans certains produits
concurrents, le TX-SR252 possède ses propres circuits
d’amplification analogiques avec des étages de sortie séparés,
pour une puissance élevée caractérisée par un niveau de
distorsion très bas.

Guide de connexion simplifiée sur le panneau
arrière
Les raccordements aux enceintes et appareils externes sont
clairement illustrés et libellés sur le panneau arrière.

Puissance de sortie
Avant G/D
100 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 0,7 % DHT,
		
1 canal en service, IEC)		
Centre
100 W (6 Ω 1 kHz, 0,7% DHT,
		
1 canal en service, IEC)
Surround G/D
100 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 0,7% DHT,
		
1 canal en service, IEC)
DHT + B (distorsion harmonique totale + bruit)
		
0,06 % (20 Hz–20 kHz, demi-puissance)
Sensibilité et impédance d’entrée
		
250 mV/47 kΩ (ligne)
Réponse en fréquence
10 Hz–70 kHz/ +0 dB, -3 dB
		
(ligne, mode "Pure Direct")
Commandes de tonalité ±6 dB, 100 Hz (graves)
		
±6 dB, 10 kHz (aigus)
Rapport signal/bruit
98 dB (ligne, IHF-A)
Impédance des enceintes 6 Ω–16 Ω
Section vidéo
Sensibilité d’entrée/niveau de sortie et impédance
Vidéo
1,0 V c. à c./75 Ω (composite)

Les bandes son haute définition de vos films sans la
moindre perte
Le TX-SR252 gère les fonctionnalités de décodage Dolby®
TrueHD et DTS-HD Master Audio™, deux formats Blu-ray
sans perte garantissant un son identique à l’enregistrement
en studio d’origine, afin de restituer fidèlement tous les effets
voulus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Section amplificateur

Section tuner
Plage de fréquences de réception
FM
87,5 MHz–108 MHz
AM
531 kHz–1 602 kHz
Présélections FM/AM
30 stations

Port USB en façade pour lire les fichiers MP3, WMA
et AAC
Branchez une clé USB compatible remplie de musique au
format MP3, WMA, ou AAC, et utilisez la télécommande
et l’écran du téléviseur pour parcourir votre collection.
Installez-vous confortablement et imprégnez-vous du son
exceptionnel !

Caractéristiques générales
Alimentation électrique CA 220–240 V~, 50/60 Hz
Consommation électrique 165 W
Consommation électrique en veille
		
0,45 W
Dimensions (l x h x p)
435 x 168 x 326,5 mm
Poids
7,3 kg

EMBALLAGE
Dimensions (l x h x p)
Poids

Les canaux 5.1 amènent le divertissement au niveau
supérieur
Le son Surround à cinq canaux présente l’art du cinéma
d’une manière ne pouvant être égalée par les systèmes audio
à source ponctuelle. Une fois les enceintes disposées tout
autour de vous, films, jeux, programmes télévisés et morceaux
de musique sont optimisés par un réalisme immersif.

522 x 247 x 430 mm
8,8 kg

Accessoires fournis
• Antenne FM interne • Antenne cadre AM • Manuel d’instructions
• Télécommande • 2 piles AA (R6)

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. Fabrication sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double D sont des marques commerciales
de Dolby Laboratories. Pour consulter les brevets DTS, visitez la page http://patents.dts.com. Fabrication sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD et leur symbole, ainsi que la combinaison du nom et du symbole DTS, sont des marques déposées, et DTS-HD Master Audio
est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés. HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques
commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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