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TX-8390

Récepteur stéréo réseau
NOIR

GRIS ARGENT

Fonctionnalités audio-vidéo premium avec focus hi-fi
Ce composant de conception luxueuse s’intègre parfaitement dans une architecture stéréo robuste, permettant de fournir aux téléviseurs, aux jeux et à
la musique 200 W + 200 W de puissance d’entraînement des haut-parleurs. La ligne de la famille Onkyo Pure Hi-Fi se reflète dans le panneau avant et les
commandes en aluminium de 5 mm d’épaisseur, l’alimentation électrique personnalisée et les deux condensateurs de 10 000 μF. Le SoC quadricœur prend
en charge une plateforme audio multi-technologie via Wi-Fi® MIMO 802.11ac 2x2, y compris Chromecast intégré, AirPlay 2 et DTS Play-Fi®. Le récepteur
est certifié « Fonctionne avec Sonos » et « Fonctionne avec Alexa » et peut être contrôlé par la voix à l’aide de Siri, de l’Assistant Google et des appareils
compatibles Alexa. Des services populaires de musique en streaming sont intégrés. La technologie sans fil Bluetooth®, l’entrée phono et la prise en charge de
l’audio haute résolution, y compris MQA, élargissent encore davantage vos possibilités de divertissement.
• Mode Pure Audio pour un son analogique parfait

POINTS FORTS DU PRODUIT
• Amplification audio dynamique 200 W + 200 W
• Fonctionne avec Sonos, Chromecast intégré, DTS
Play-Fi®, AirPlay 2, FlareConnect™*1, Spotify®, Amazon
Music, TIDAL, Deezer, TuneIn*2.
• Contrôlez la lecture audio par la voix à l’aide de
l’Assistant Google ou d’appareils compatibles Siri.
• Fonctionne avec Alexa*3 et l’Assistant Google
• Pièces de haute qualité sélectionnées à la main avec un
design industriel luxueux
• Grande masse HDMI® et SoC isolé
• Le SoC quadricœur prend en charge le Wi-Fi®*4
802.11ac (2x2 MIMO)
• HDMI prend en charge 4K/60p, 4K HDR, BT.2020,
HDCP 2.3
• Mon sélecteur de préréglage d’entrée avec mémoire
de volume, de tonalité/balance et de mode sonore
• AccuEQ Stereo avec subwoofer EQ
• Radio FM/RDS et DAB+ avec présélection de mémoire
de 40 stations

CARACTÉRISTIQUES DE L’AMPLIFICATEUR
• 200 W/Ch (6 Ω, 1 kHz, 10 % THD, 2 canaux pilotés),
180 W/Ch (6 Ω, 1 kHz, 1 % THD, 2 canaux pilotés, IEC)
• Transformateur de puissance à faible bruit et à haute
intensité sur mesure
• Condensateurs de lissage haute intensité personnalisés, 10 000 μF
• Topologie d’amplification sans décalage de phase avec
étage de sortie discret
• Les transistors à deux sorties sur chaque canal prennent
en charge les courants élevés
• Dissipateur thermique en aluminium extrudé anti-résonant
avec revêtement en alumite noir
• Les grandes masses HDMI et les chemins de signaux
courts réduisent le bruit
• Le convertisseur numérique-analogique AKM (AK4458)
prend en charge la conversion 384 kHz/32 bits
• Filtrage du bruit VLSC™ (circuits linéaires de mise en forme)
• Technologie anti-gigue PLL (Phase Locked Loop) pour
l’audio SPDIF

SUPPORT VIDÉO ET AUDIO
• Prend en charge le HDCP 2.3, 4K/60p, HDR (Dolby
Vision™, HDR10, HLG), BT.2020, 4:4:4/24-bit, vidéo 3D,
ARC (canal de retour audio), DeepColor™, x.v.Color et
LipSync via intercommunication HDMI
• Conversion ascendante super résolution 1080p à 4K via HDMI
• Prend en charge les formats audio haute résolution,
notamment MQA* 5 ; DSD256, DSD128, DSD64 (DSD
converti en PCM à 176,4 kHz/24 bits); FLAC, WAV [RIFF],
AIFF à 192 kHz/24 bits; et ALAC à 96 kHz/24 bits*6

FONCTIONS RÉSEAU
• Prise en charge de la diffusion multi-room, des services de
diffusion Internet et de l’application de diffusion distante
Onkyo Controller*7
• Fonctionne avec Alexa
(mise à jour ultérieure du firmware requise)
• Fonctionne avec Sonos pour le système audio domestique
Sonos*8
• Contrôle intégré de la voix et de Chromecast*9 avec
l’Assistant Google
• Audio et contrôle vocal*10 multi-room AirPlay 2 avec Siri
• Audio multi-room DTS Play-Fi via l’application Onkyo
Music Control*7
• Le SoC quadricœur prend en charge plusieurs fonctions
de traitement, notamment le Wi-Fi 802.11ac (2x2 MIMO)
5 GHz/2,4 GHz.

CARACTÉRISTIQUES DE CONNEXION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 entrées HDMI et 2 sorties (Principale [ARC], Sec./Zone 2)
3 entrées audio numériques (2 optiques et 1 coaxiale, assignables)
4 entrées RCA analogiques (assignables)
Entrée phono avec égaliseur MM intégré pour la
connexion de platine vinyle
Entrée micro de configuration 3,5 mm pour AccuEQ
Stereo (avant)
Prise casque 6,35 mm (avant)
Pré-sortie avant gauche/droite (RCA analogique, partagée
avec la sortie de ligne Zone 2)
Sortie niveau ligne Zone 2 (RCA analogique)
2 pré-sorties subwoofer
4 bornes de haut-parleur transparents en or (haut-parleurs A+B)

• Terminal LAN Ethernet bidirectionnel pour le contrôle d’IP
• 1 entrée USB en façade (non alimenté en veille) pour la
lecture audio
• 1 entrée USB arrière (5 V/1 A, y compris en mode veille réseau)
• Entrée/sortie IR (infrarouge) pour les extensions de
télécommandes
• Terminal RI (Remote Interactive) pour contrôle intégré
• Prise secteur pour cordon d’alimentation IEC détachable

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES
• Haut-parleurs compatibles bi-fil pour des médiums et des
aigus immaculés
• Panneau avant en aluminium extrudé de 5 mm d’épaisseur
• Commandes de volume et de tonalité, balance, Mon entrée,
sélecteur d’entrée et touche de curseur en aluminium
• Le sélecteur Mon entrée enregistre quatre préréglages d’entrée
avec le mode d’écoute, la tonalité/balance et le volume.
• Tuners FM/RDS et DAB+ avec présélection de mémoire
de 40 stations
• L’interface graphique avec OSD inclut une superposition
transparente d’informations entrée/sortie A/V pour
vérifier les conditions de lecture sans interruption du
programme.
• Sortie HDMI Sec./Zone 2 avec modes prenant en charge
la distribution simultanée de sources vidéo identiques ou
différentes*11
• Le pilote haut-parleur A/B ou A+B joue une source audio
via l’une ou les deux paires de haut-parleurs connectés
(8–16 Ω requis pour un pilote A+B).
• AccuEQ Stereo avec subwoofer EQ
• Technologie sans fil Bluetooth® Ver. 4.2 (SBC/AAC)
• L’optimiseur de musique avancé améliore la qualité de
lecture des fichiers audio compressés
• La sortie ligne Zone 2 avec le DAC Zone 2 connecte
des systèmes audio compatibles pour une lecture N/A
synchronisée/indépendante (y compris HDMI/SPDIF)*12 sur
Principale et Zone 2
• Contrôle de synchronisation A/V (jusqu’à 500 ms par
paliers de 5 ms à 48 kHz)
• Contrôle du navigateur Web IP, prise en charge de la
domotique AMX® et Control4®
• Variateur d’affichage à 3 modes (Normal/Faible/Très faible)
• Nouvelle télécommande élégante et mince Simple Remote
Control

FlareConnect est un protocole réseau propriétaire qui partage certaines sources audio entre les composants pris en charge. Veuillez visiter le site Web de Onkyo pour obtenir des informations sur la compatibilité des produits. *2 La disponibilité des services varie selon les régions et peut nécessiter un abonnement
payant. *3 Mise à jour ultérieure du firmware requise. *4 Certains pays ou régions ont des réglementations qui affectent la force du signal sans fil et l’utilisation des canaux Wi-Fi. *5 Lors de la lecture de fichiers MQA, quel que soit le réglage de la fonction Direct, la fonction Direct est automatiquement activée à tout
moment. *6 La lecture DSD sur le réseau domestique sans fil ne peut pas être garantie. Les taux d’échantillonnage pris en charge peuvent varier en fonction de l’environnement du réseau. *7 Disponible gratuitement sur l’App Store pour iPhone et iPad et sur Google Play Store pour les appareils Android. Veuillez
vérifier la configuration requise pour l’appareil et le système d’exploitation avant l’installation *8 Nécessite un Sonos Connect (vendu séparément). *9 Le contrôle vocal nécessite un appareil doté de l’Assistant Google. *10 Le contrôle vocal nécessite un appareil prenant en charge Siri. *11 Le mode sortie HDMI Zone 2
peut transmettre le même signal ou des signaux A/V différents simultanément depuis la sortie Principale et la sortie Sec./Zone 2. Les signaux d’entrée sont limités aux entrées HDMI 1–3. Le mode sortie HDMI Sec. transmet le même signal A/V de n’importe quelle entrée HDMI aux deux écrans simultanément
via la sortie Principale et la sortie Sec./Zone 2. *12 En mode Zone 2, l’audio HDMI est disponible via les entrées HDMI 1–3. SPDIF et HDMI ne prennent en charge que les signaux PCM. La lecture simultanée de plusieurs sources audio est activée.
*1
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Connectez vos sources pour sublimer le son

Profitez de votre choix de plateforme audio multi-room

Pilote haut-parleur A/B

Conçu dans les moindres détails pour séduire les amateurs de hi-fi,
le TX-8390 est doté de connexions permettant d’amplifier toutes
les formes de divertissement télévisées, de musique et de sources
audio. Les entrées incluent HDMI®, audio analogique et SPDIF,
phono, Wi-Fi®, technologie sans fil Bluetooth® et audio USB. Une
application smartphone associée regroupe l’audio multi-room,
la gestion des services de diffusion en continu et la lecture dans
une interface simple. L’interface graphique avec OSD transparent
simplifie la configuration et le fonctionnement.

Le TX-8390 est le cœur de votre divertissement à domicile. Le
contenu diffusé en continu depuis Amazon Music, Spotify, TIDAL,
Deezer et TuneIn peut être partagé avec le TX-8390 et d’autres
enceintes prises en charge dans le cadre d’un système multi-room
grâce aux fonctions « Fonctionne avec Sonos », Chromecast
intégré, AirPlay 2, DTS Play -Fi® et FlareConnect™. Vous pouvez
également profiter d’un univers de radio numérique de haute
qualité dans votre intérieur grâce à la radio DAB+/FM intégrée
avec préréglages de stations pour un plaisir immédiat.

Amplification audio dynamique

Chromecast intégré avec l’Assistant Google

DAA est notre système d’amplification original. Il a été affiné au fil des
décennies pour reproduire la source dans sa forme originale tout en
libérant l’émotion dans la musique. Un son convaincant est obtenu en
réglant chaque partie personnalisée à l’oreille, de sorte que l’amplification
ne se contente pas d’être bonne à la mesure, mais qu’elle soit aussi
incroyable à l’écoute. Une dynamique rapide, une réponse en fréquence
large et une puissance analogique de 200 W + 200 W sont obtenues
avec un pilote à courant élevé et une topologie d’amplificateur originale.
Un courant élevé améliore le contrôle des enceintes, prolongeant le
trajet du pilote pour articuler la totalité de l’onde sonore tout en suivant
chaque note avec une précision absolue.

Diffusez facilement de la musique de votre smartphone, ordinateur
portable ou PC vers le récepteur. Contrôlez la lecture avec les
applications compatibles Chromecast que vous connaissez et que
vous aimez depuis votre téléphone ou votre tablette Android™,
Chromebook, PC Windows®, iPhone, iPad ou Mac. Si vous
possédez un appareil doté de l’Assistant Google, vous pouvez
rechercher, lire et contrôler la musique via celui-ci et d’autres
composants pris en charge, simplement en utilisant votre voix.

Le pilote haut-parleur A/B vous permet
de connecter deux paires de hautparleurs à la fois. Basculez entre les hautparleurs que vous préférez pour l’écoute
de musique hi-fi et ceux destinés au
divertissement en général. Vous pouvez
également placer les haut-parleurs dans
une zone différente et basculer la lecture
dans cette pièce (ou dans les deux).
Alternativement, les terminaux de hautparleurs peuvent être utilisées pour des
enceintes compatibles bi-fil pour des gains
potentiels en son de gamme moyenne et
Pour haute
haute.
fréquence

Composants originaux personnalisés
Des composants tels que le transformateur de puissance à faible bruit
et à haute intensité et les condensateurs de lissage à haute intensité de
10 000 μF sont fabriqués selon les spécifications exclusives d’Onkyo.
Deux transistors sur l’étage d’amplification de tension de chaque circuit
d’amplification de puissance augmentent le courant pour des basses
profondes et puissantes, tandis que la topologie de l’amplificateur sans
décalage de phase concentre le son à travers des couches de détails
finement résolus. De plus, le dissipateur thermique en aluminium
extrudé, doté d’un revêtement anodisé dissipant la chaleur, aide à
supprimer les vibrations avec que le panneau avant en aluminium de
5 mm d’épaisseur. Ce matériau est complété par des commandes en
aluminium permettant un maniement ferme et précis.

CARACTÉRISTIQUES
Section amplificateur

Fonctionne avec Alexa
Alexa vous permet d’utiliser votre voix pour contrôler le TX8390 en envoyant vos demandes via un appareil compatible Alexa.
Demandez simplement à votre appareil compatible Alexa, comme
l’Amazon Echo, de lire, de mettre en pause et de sauter des titres
ou de contrôler le volume. Vous pouvez profiter de la lecture de
musique via Amazon Music et effectuer des sélections par titre de
chanson, nom d’artiste, année de sortie ou genre.
Remarque : nécessite une future mise à jour du firmware.

Fonctionne avec Sonos
Le TX-8390 peut s’intégrer parfaitement à votre système Sonos
Home Sound : il vous suffit de l’associer à un Sonos Connect. Le
récepteur se réveille, modifie les entrées et lit au volume souhaité
sur commande de l’application Sonos.
Remarque : Sonos Connect est vendu séparément. L’application Sonos est disponible
gratuitement pour iPad, iPhone et Android sur l’App Store et Google Play.

Musique à la voix avec AirPlay 2 et Siri
AirPlay est une technologie Apple conçue pour contrôler les systèmes
audio domestiques et les haut-parleurs dans n’importe quelle pièce,
d’un simple clic ou simplement en demandant à Siri, directement
depuis un iPhone, un iPad, un HomePod ou un Apple TV.

Construit pour limiter le bruit
Un certain nombre de mesures contribuent à d’excellentes
performances S/B. La carte HDMI présente des chemins de
signaux courts et des masses bien finies pour assurer un potentiel
propre. Le SoC est isolé pour réduire les interférences sur les
signaux analogiques. Le circuit de filtre de sortie VLSC™, quant à lui,
efface le bruit de modulation d’impulsions ultra-haute fréquence.
Le résultat est un son plus clair, une séparation des instruments
améliorée et une scène sonore large et aérée.

Écoute personnalisée avec Mon entrée
Le sélecteur du panneau avant Mon entrée
permet d’accéder facilement aux quatre entrées
de votre choix. Enregistrez le volume de
démarrage souhaité, le mode d’écoute et les
réglages de tonalité pour que l’audio commence
à jouer exactement comme vous le souhaitez
en quelques secondes.

Audio haute résolution aux formats PCM, MQA ou DSD
La conversion N/A par AKM prend en charge la lecture audio
haute résolution jusqu’à 384 kHz/32 bits ainsi que DSD256,
DSD128 et DSD64. Le récepteur inclut également la technologie
MQA, qui vous permet de lire des fichiers audio MQA et des flux,
délivrant le son de l’enregistrement original. Les albums en MQA
peuvent être diffusés à partir de services en ligne pris en charge ou
téléchargés sur une clé USB ou un PC/NAS et lus via le TX-8390.
Remarque : le DSD est converti en PCM. Lors de la lecture de fichiers MQA, quel que
soit le réglage de la fonction Direct, la fonction Direct est automatiquement activée à
tout moment.

Pour basse
fréquence

Le SoC quadricœur prend en charge le Wi-Fi® 802.11ac

Puissance de sortie
200 W/Ch
		
(6 Ω, 1 kHz, 10 %, 2 canaux pilotés)		
		
180 W/Ch
		
(6 Ω, 1 kHz, 1 % THD, 2 canaux pilotés, IEC)
Puissance dynamique
300 W (3 Ω, avant)		
		
250 W (4 Ω, avant)		
		
150 W (8 Ω, avant)
THD+N (Distorsion harmonique totale + bruit)
		
0,08 % (20 Hz–20 kHz, demi-puissance)
Sensibilité d’entrée et impédance		
		
200 mV/47 kΩ (ligne)
Niveau de sortie RCA nominal et impédance 		
		
1 V rms/470 Ω (sortie ligne pré-sortie/Zone 2)
Surcharge phono
70 mV (MM, 1 kHz, 0,5 %)
Réponse en fréquence
10 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB
		
(Mode direct/Pure Audio)
Contrôle de la tonalité
±10 dB, 20 Hz (graves)
		
± 10 dB, 20 kHz (aigu)
Rapport signal sur bruit
106 dB (IHF-A, Entrée ligne, Sortie haut-parleur)
		
80 dB (IHF-A, Entrée phono, Sortie haut-parleur)
Impédance des haut-parleurs A/B 4–16 Ω 		
Impédance de sortie casque 330 Ω
Sortie nominale casque
80 mW + 80 mW (32 Ω, 1 kHz, 10 %)

Section tuner
Plage de fréquence de syntonisation
		
FM/RDS 87,5–108 MHz
Mémoire de préréglage FM/DAB				
		
40 stations

Général

Un SoC quadricœur (système sur puce) traite plusieurs tâches à la
fois et fait évoluer les fonctions réseau avec la prise en charge du
Wi-Fi® haute vitesse 802.11ac 2x2 MIMO 5 GHz/2,4 GHz.

Alimentation
220–240 V~, 50/60 Hz
Consommation
340 W
Consommation en veille 0,15 W
Consommation sans son 45 W
Consommation en veille réseau		
		
2,0 W
Dimensions (L x H x P)
435 x 174 x 383 mm
Poids
11,8 kg

Remarque : certains pays ou régions ont des réglementations qui affectent la force du
signal sans fil et l’utilisation des canaux Wi-Fi. Les performances varient en fonction
de l’environnement.

AccuEQ Stereo avec subwoofer EQ
Il s’agit du premier récepteur hi-fi Onkyo à bénéficier de l’étalonnage
acoustique ambiant AccuEQ, une technologie développée pour nos
récepteurs audiovisuels multicanaux. AccuEQ crée un champ sonore
harmonieux même si vos haut-parleurs ne sont pas placés de manière
optimale. Après avoir détecté la taille des enceintes et la distance par
rapport à une position de mesure et défini les niveaux de pression
acoustique, le système sélectionne un répartiteur de subwoofer et
applique l’égalisation. Profitez de l’environnement d’écoute idéal,
semblable à une salle d’écoute audio traitée.

CARTON
Dimensions (L x H x P)
Poids

555 x 295 x 467 mm
14,0 kg

Accessoires fournis
• Antenne DAB/FM • Guide de configuration initiale • Cordon
d’alimentation • Microphone de configuration des haut-parleurs
• Télécommande • Piles AAA (R03) x 2

Modes sorties HDMI Sec./Zone
La deuxième sortie HDMI a deux modes. Le mode Zone 2 partage la
vidéo des lecteurs connectés au récepteur sur un second téléviseur et
vous pouvez visionner le même contenu ou un contenu différent sur un
écran ou l’autre. Dans ce mode, l’affichage secondaire peut uniquement
accéder à la vidéo à partir des entrées HMDI 1–3. Le mode sortie Sec.
est idéal pour la connexion d’un projecteur, car il prend en charge les
signaux de toutes les entrées HDMI. La sortie Sec. peut jouer une seule
source sur un écran ou les deux simultanément.

En raison d’une politique d’amélioration continue du produit, Onkyo se réserve le droit de modifier les spécifications et l’apparence sans préavis. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, DTS et le symbole ensemble, ainsi que Play-Fi
et le logo Play-Fi sont des marques déposées ou des marques de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous Droits Réservés. Les symboles Dolby, Dolby Vision et double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Les termes interface multimédia
HDMI et HDMI haute définition, ainsi que le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. SONOS est une marque commerciale de SONOS, Inc. La
marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Apple, iPhone, iPad, AirPlay, Siri, HomePod et Mac sont des marques commerciales de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service
d’Apple Inc. Google, Android, Google Play, Chromebook et d’autres marques sont des marques commerciales de Google LLC. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certification de Wi-Fi Alliance.
Spotify et le logo Spotify sont des marques commerciales du groupe Spotify, déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Le produit portant le logo Hi-Res Audio est conforme à la norme Hi-Res Audio définie par la Japan Audio Society. Le logo HiRes Audio est utilisé sous licence de la Japan Audio Society. Amazon, Alexa, Amazon Echo, Amazon Music et tous les logos et marques de mouvement connexes sont des marques commerciales d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. MQA et Sound Wave
Device sont des marques déposées de MQA Limited.© 2016 Dynamic Audio Amplification, FlareConnect, Onkyo Controller, l’application Onkyo Music Control, Music Optimizer, VLSC et AccuEQ sont des marques déposées ou des marques commerciales
de Onkyo Corporation. Toutes les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

http://www.onkyo.com/

Copyright © 2019 Onkyo & Pioneer Corporation. Tous droits réservés.
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Le texte sur le récepteur
peut varier selon les
régions.

