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TX-RZ3400

Récepteur A/V réseau à 11,2 canaux
NOIR

GRIS ARGENT

Télécommande
rétro-éclairée

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*1 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 quadricœurs prenant en charge le Wi-Fi®*2 802.11ac
(2x2 MIMO)
Nouvelle télécommande rétroéclairée auto-éclairante

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES
• Étalonnage acoustique de la pièce AccuEQ ADVANCE PLUS à 9 points
avec AccuReflex™, sélections EQ et étalonnage haute fréquence
• Le mode dédié au cinéma arrête l’horloge du module réseau et le
mode dédié au cinéma réseau désactivé l’alimentation du module, pour
supprimer les parasites et améliorer la clarté de la bande son.
• Le mode de chemin audio discret coupe la sortie HDMI lorsqu’elle est
connectée à un lecteur BD avec deux sorties HDMI, ce qui réduit le bruit
• eARC sur HDMI transmet les formats audio 3D des téléviseurs
compatibles à l’AVR
• 3 sorties HDMI permettent la connexion de l’affichage principal du
téléviseur, du projecteur home cinéma et de l’affichage Zone 2*3
• Prise en charge de Roon via Chromecast intégré
• L’amplificateur de voix basé sur DSP clarifie le dialogue via la
télécommande
• L’affichage des données entrée/sortie média permet de confirmer les
paramètres de lecture dans le programme pour des performances
optimales
• Basculez la lecture de Avant G/D à Hauteur, Surround ou Surround
arrière pour une écoute ambiante en mode Stereo Assign.

CARACTÉRISTIQUES DE L’AMPLIFICATEUR
• 260 W/Ch (6 Ω, 1 kHz, 10 % THD, 1 canal),
215 W/Ch (6 Ω, 1 kHz, 1 % THD, 1 canal, IEC)
• Système DAA (amplification audio dynamique) numérique à courant élevé
• THX Certified Ultra pour le son de référence cinéma
• Réponse en fréquence ultra large 5 Hz–100 kHz
• Transformateur de puissance personnalisé à faible bruit et à haute
intensité, transformateur de veille séparé et condensateurs de lissage à
haute intensité personnalisés
• Courant instantané élevé pour piloter des charges de 4 ohms sur 11 canaux

• Dissipateur thermique en aluminium extrudé avec revêtement d’alumite
dissipant la chaleur
• Le circuit de volume de gain optimal élève le signal au dessus du bruit de
fond de l’amplificateur
• Circuit numérique et analogique séparé et carte SoC isolée
• Haut-parleurs bi-amp Avant G/D (sorties partagées avec Zone 3/Hauteur 1)
• Mode pré-ampli pour la connexion d’un amplificateur externe
• Carte HDMI avec de grandes masses et des chemins de signaux courts
pour réduire le bruit
• DAC stéréo AKM 768 kHz/32 bits (AK4490) pour les canaux avant G/D
• DAC stéréo discrets de 384 kHz/32 bits pour l’audio Zone 2 et Zone 3
• Technologie de filtrage VLSC™ (circuits linéaires de mise en forme) (tous
les canaux)
• Technologie anti-gigue PLL (Phase Locked Loop) pour l’audio SPDIF
• Commandes de tonalité pour tous les canaux (sauf la Zone 3)
• Mode audio pur et mode direct pour une source audio authentique

SUPPORT VIDÉO ET AUDIO
• Le HDMI prend en charge le HDCP 2.3, 4K/60p, HDR (Dolby Vision™,
HDR10, HLG), BT.2020, 4:4:4/24-bit, vidéo 3D, eARC (canal de retour
audio amélioré), ARC, DeepColor™, x.v.Color et LipSync
• Décodage Dolby Atmos, DTS:X, Dolby® TrueHD et
DTS-HD Master Audio®
• Technologie de traitement 3D Dolby Atmos Height Virtualizer
• Suites de mixage Dolby Surround® et DTS® Neural:X
• Mode IMAX pour contenu IMAX Enhanced
• Modes d’écoute THX® pour les films, la musique et les jeux
• Optimisation du son pour les jeux (Rock, Sports, Action, RPG)
• Conversion de vidéo ascendante super résolution 1080p à 4K via HDMI
• Lecture SACD via HDMI (stéréo à 5,6 MHz, multicanal à 2,8 MHz)

RÉSEAU AUDIO ET CONTRÔLE
• Chromecast intégré prend en charge la diffusion audio multi-room avec
contrôle vocal via des appareils compatibles avec l’Assistant Google.
• Fonctionne avec Alexa (mise à jour ultérieure du firmware requise)
• AirPlay 2 pour la diffusion audio en continu multi-room avec contrôle
vocal via des appareils compatibles Siri
• Certifié « Fonctionne avec Sonos » pour le système audio domestique
Sonos*4
• Audio multi-room DTS Play-Fi® via l’application Onkyo Music Control*5
• Audio multi-zone FlareConnect™ avec composants compatibles*6
• Intègre Spotify®, TIDAL, TuneIn, Amazon Music et Deezer*7
• Prend en charge la lecture audio haute résolution réseau et DLNA® en
DSD Direct 11,2 MHz ; DSD256/128/64 (converti en PCM) ; FLAC,
WAV (RIFF) et AIFF à 192 kHz/24 bits; et ALAC à 96 kHz/24 bits*8
• Fonctionne avec l’application de diffusion à distance Onkyo Controller
pour iPhone, iPad et Android™*5
• Le SoC quadricœur prend en charge le Wi-Fi haut débit 802.11ac
(2x2 MIMO)
• L’Ethernet bidirectionnel permet la configuration sur PC, le contrôle IP
et la domotique

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

7 entrées HDMI (1 avant) et 3 sorties (Principale, Sec., Zone 2)
2 entrées vidéo composantes (assignable, commutation)
2 entrées vidéo composites (assignables)
5 entrées audio numériques (3 optiques et 2 coaxiales, assignables)
6 entrées audio RCA analogiques (assignables)
Entrée phono avec égaliseur MM pour la connexion de platine vinyle
Pré-sorties multicanaux 11.2 pour la connexion d’un amplificateur externe
Sortie casque 6,3 mm (avant)
Entrée 3,5 mm pour la connexion du micro de configuration (avant)
Zone 2 pré/sortie de ligne/sortie de ligne Zone B et Zone 3 pré/sortie
de ligne
2 pré-sorties subwoofer
11 bornes à vis de haut-parleurs transparentes de haute qualité
Entrée USB (5 V/1 A, à l’arrière) pour l’audio ou l’alimentation
(veille y compris)
Sortie de déclenchement 12 V (12 V/100 mA, assignable), port série
RS232 et entrée IR
Prise secteur pour le cordon d’alimentation amovible conforme à la
norme IEC

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES
• Panneau avant, contrôle du volume et porte à rabat en aluminium
• Technologie sans fil Bluetooth® avec Wake on Play
• Optimiseur de musique avancé pour améliorer la qualité de lecture
audio compressée
• Interface graphique avec OSD superposé via HDMI avec Menu rapide et
affichage transparent des entrées/sorties multimédias
• Distribue une ou plusieurs sources audio amplifiées via les sorties
Zone 2 et Zone 3, y compris HDMI et SPDIF*9.
• Partage des signaux non amplifiés vers des haut-parleurs alimentés ou
des systèmes hi-fi via les sorties de pré/sortie de Zone 2 et Zone 3, y
compris HDMI et SPDIF*9
• Mode de sortie de ligne zone B, idéal pour le partage de toute source
d’entrée audio vers une station d’accueil pour casque sans fil avec entrée
audio analogique*10
• Réglage du crossover pour chaque canal
(40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/200 Hz)
• Contrôle de synchronisation A/V
(jusqu’à 500 ms par paliers de 5 ms à 48 kHz)
• Variateur d’affichage à 3 modes (Normal/Faible/Très faible)
• 40 préréglages aléatoires FM/RDS et AM avec désignation de la station
• Fonction de veille hybride avec interconnection HDMI
• Kit de montage en rack en option (IRK-180-4C)

Mise à jour ultérieure du firmware requise. *2 Certains pays ou régions ont des réglementations qui affectent la force du signal sans fil et l’utilisation des canaux Wi-Fi. *3 Les signaux provenant de n’importe quelle entrée HDMI peuvent être émis simultanément sur tous les terminaux de sortie.
Principale et Sec. ne peuvent émettre que le même signal, tandis que Zone 2 prend également en charge la lecture simultanée et indépendante du signal à partir des entrées HDMI 1–3. *4 Nécessite un Sonos Connect (vendu séparément). *5 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 *6 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. *7 La disponibilité peut varier selon les régions et des abonnements payants peuvent être requis. *8 Les taux d’échantillonnage pris en charge peuvent varier en fonction de l’environnement du réseau. Le DSD peut ne pas être
pris en charge dans certains environnements de réseau sans fil. *9 Lorsqu’il est réglé sur Zone 2, l’audio HDMI est disponible via les entrées 1–3. SPDIF et HDMI ne prennent en charge que les signaux PCM. La lecture simultanée de plusieurs sources audio est activée. Zone 3 prend uniquement
en charge les modes analogique/NET/Bluetooth. *10 En mode Zone B, la lecture d’audio encodé ou PCM à partir de n’importe quelle entrée est activée sur Principale et Zone B.
*1

TX-RZ3400

Récepteur A/V réseau à 11,2 canaux

Son cinéma 3D inégalé
Votre conception de l’audio 3D va exploser quand notre monstre
de 11 canaux créera un monde sonore homogène dans votre
pièce. Aucun autre récepteur A/V ne dispose du courant, de la
dynamique ou de la finesse pour rendre les formats Dolby Atmos®
et DTS:X® avec ce niveau de réalisme. Des paires d’enceintes
encastrables au plafond se joignent à sept enceintes horizontales
pour libérer le son de l’écran et le laisser bouger tout autour des
spectateurs.

DAA numérique Onkyo avec THX® Certified Ultra™
Chaque circuit, composant et pièce qui compose le TX-RZ3400
est poussé au-delà de la limite dans les laboratoires THX®, où
il a passé 2 000 tests sur banc dans 75 catégories pour obtenir
la certification THX Certified Ultra. Les niveaux de pression
acoustique de référence cinéma conformes aux normes de qualité
THX sont garantis dans les salles où la distance entre l’écran et le
siège est de 3,5 m ou plus.

Présentation de IMAX Enhanced
®

Ce récepteur est commercialisé sous le programme IMAX
Enhanced, qui comprend le décodage audio immersif DTS:X,
optimisé pour reproduire toute la plage dynamique des mixages
sonores en salle IMAX disponibles dans du contenu IMAX
Enhanced numérisé et remodelé. Le mode IMAX reproduit le
contenu lMAX Enhanced aux niveaux les plus élevés, comme le
voulaient les cinéastes.

Amplification dynamique à courant élevé
La DAA numérique associe une technologie d’amplification à
courant élevé et un filtrage sophistiqué de la sortie avec suppression
du bruit. Les transformateurs personnalisés massifs à faible bruit
et les condensateurs personnalisés prennent en charge une
dynamique ultrarapide, maintenant ainsi le calme à un volume élevé
avec tous les canaux activés. La résolution de détail transparente
et l’expression fluide et inspirée de ce design ont été applaudies
par les amateurs expérimentés et les installateurs professionnels du
monde entier.

Technologies uniques de réduction du bruit
D’autres mesures sont déployées pour améliorer les performances
S/B. La carte HDMI® a des chemins de signaux courts et des
masses bien finies pour un potentiel propre. Le SoC est isolé pour
réduire les interférences sur les signaux audio. Les circuits de filtrage
de sortie VLSC ™ sur chaque canal effacent quant à eux le bruit de
modulation par impulsions haute fréquence.

Cartographie sonore et mixage ascendant avec Dolby
et DTS®

®

Outre le décodage Dolby Atmos et DTS:X natif, le mixeur
ascendant DTS Neural:X™ peut récupérer des repères spatiaux à
partir de formats anciens pour une lecture 3D. Le Dolby Surround®
permet également une expérience d’écoute plus immersive en
multiplexant les formats de son Dolby conventionnels pour une
lecture via la disposition des enceintes 3D.

Nouveaux modes de cinéma pour un son plus clair
Deux modes exclusifs font leurs débuts sur le TX-RZ3400. Le
mode dédié au cinéma ou le mode dédié au cinéma réseau
désactivé peut être sélectionné avant de regarder un film. Le
premier éteint l’horloge du module de réseau, réduisant ainsi
les interférences, tandis que le second coupe son alimentation,
éliminant ainsi pratiquement le bruit du module dans les cas où le
son d’une vidéo limpide est prioritaire sur la connectivité du réseau.

Mode de chemin audio discret pour les lecteurs BD
sélectionnés
Le mode de chemin audio discret fonctionne avec les lecteurs
BD qui peuvent séparer les flux vidéo et audio de la source et les
transmettre au téléviseur et au récepteur A/V via des sorties HDMI
séparées. Etant donné que le circuit de sortie HDMI du récepteur
n’est pas nécessaire, il est mis hors tension pour éliminer les
interférences électriques et améliorer la clarté générale de la bande
son. Ces fonctions sont facilement activées ou désactivées à l’aide
du Menu rapide accessible via la télécommande.

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

à tous les canaux en fonction des mesures du système ; exclure
les canaux avant ; ou utilisez les niveaux d’égalisation appliqués
aux canaux Avant G/D sur d’autres haut-parleurs. Adapté à vos
goûts, vous pouvez maintenant profiter du même son cohésif
qu’une salle d’écoute traitée acoustiquement à la maison. AccuEQ
inclut AccuReflex, qui aligne la phase du son directionnel et non
directionnel pour un champ sonore 3D clair et confortable.

Un SoC (système sur puce) quadricœur traite plusieurs tâches
à la fois. Il fait évoluer les fonctions réseau et prend en charge la
spécification Wi-Fi haut débit 802.11ac (2x2 MIMO).

Nouvelle télécommande rétroéclairée auto-éclairante

Services de streaming intégrés et application de
contrôle à distance
Diffusez et contrôlez de la musique sans fin, des livres audio, des
radios Internet, etc. via Amazon Music, Spotify®, TIDAL, Deezer
et TuneIn à partir de l’application de diffusion à distance d’Onkyo
Controller, ainsi que de la musique stockée sur votre appareil, votre
ordinateur ou votre serveur.

Fonctionne avec Alexa
Alexa vous permet d’utiliser votre voix pour contrôler le TXRZ3400 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.

Chromecast intégré avec l’Assistant Google
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 TX-RZ3400 est livré avec une télécommande simple
magnifiquement conçue avec rétroéclairage automatique.
Cette fonction est très utile pour effectuer des réglages dans le
programme lorsque la pièce est sombre.

CARACTÉRISTIQUES
Section amplificateur
Puissance de sortie (tous les canaux)
		
260 W/Ch (6 Ω, 1 kHz, 10 % THD, 1 canal),
		
215 W/Ch (6 Ω, 1 kHz, 1 % THD, 1 canal, IEC)
Puissance dynamique
250 W (3 Ω, avant)		
		
220 W (4 Ω, avant)		
		
130 W (8 Ω, avant)
THD+N (Distorsion harmonique totale + bruit)
		
0,05 % (20 Hz–20 kHz, demi-puissance)
Sensibilité et impédance d’entrée 		
		
200 mV rms/82 kΩ (ligne) 		
		
3,5 mV rms/47 kΩ (Phono MM)
Niveau de sortie et d’impédance RCA nominaux 		
		
1 V rms/470 Ω (pré-sortie du subwoofer)
200 mV rms/1,2 kΩ (sortie de ligne Zone)
Contrôle de la tonalité
±10 dB, 20 Hz (graves)
		
± 10 dB, 20 kHz (aigu)
Rapport signal sur bruit 108 dB (ligne, IHF-A)
		
90 dB (Phono, IHF-A)
Impédance des haut-aperleurs
		
4 Ω–16 Ω

Section vidéo

AirPlay 2 avec commande vocale 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.

Fonctionne avec Sonos
Le TX-RZ3400 peut rejoindre votre système Sonos Home
Sound System : il vous suffit de l’associer à un Sonos Connect. Le
récepteur se réveille, modifie les entrées et lit votre musique sur
commande de l’application Sonos Controller.

Sensibilité d’entrée/niveau de sortie et impédance Vidéo
		
1,0 Vp–p/75 Ω (composante Y)
		
0,7 Vp–p/75 Ω (composante Pb/Pr)
		
1,0 Vp–p/75 Ω (composite)

Section tuner
Plage de fréquence de syntonisation
FM/RDS
87,5 MHz–108 MHz
AM
522 kHz–1 611 kHz			
		
530 kHz–1 710 kHz
Mémoire de préréglage FM/AM				
		
40 stations

Général
Alimentation
Consommation
Consommation sans son
Consommation en veille
Dimensions (L x H x P)
Poids

Sonos Connect est vendu séparément. Une mise à jour du firmware est requise pour
activer le contrôle du volume (Volume Pass Through) lors du contrôle de ce récepteur
avec l’application Sonos.

Entrées et sorties HDMI compatibles HDCP 2.3
Tous les prises HDMI prennent en charge HDCP 2.3, 4K/60p,
HDR (HLG, Dolby Vision™, HDR10) et BT.2020. Les trois sorties
peuvent jouer simultanément la même source. Principale et Sec.
transmettent le même signal depuis n’importe quelle entrée HDMI.
Zone 2 peut jouer un signal différent (entrées 1–3 seulement) de
Principale/Sec. en même temps.

220–230 V~, 50/60 Hz
340 W
89,9 W
0,2 W
435 x 201 x 456,5 mm
19,5 kg

CARTON
Dimensions (L x H x P)
Poids

565 x 325 x 547 mm
22,5 kg

Accessoires fournis

Testé Roon
Roon transforme votre expérience de navigation musicale. Des photos
d’artistes, des critiques, des paroles de chansons et bien d’autres choses
encore se retrouvent dans un magazine navigable de votre collection.
Les liens entre vos fichiers et la musique sur TIDAL guident les nouvelles
découvertes. Roon est une plateforme multi-room prenant en charge la
lecture bit-perfect, l’échantillonnage DSD et PCM, la lecture multicanal
et Signal Path Display. Il fonctionne avec les appareils compatibles Roon
Ready, AirPlay, Sonos et Meridian contrôlés depuis Mac, Windows,
iPhone, iPad et Android. Certifié dans le cadre du programme Roon
Tested, le TX-RZ3400 apparaît dans Signal Path Display et dans le
sélecteur de zone ; est identifié par des logos ; et a des liens vers la
documentation du produit.

• Cordon d’alimentation • Antenne FM intérieure • Antenne boucle
AM • Microphone de configuration d’enceinte • Guide de configuration
initiale • Télécommande • Piles AAA (R03) x 2

Clarifier le dialogue voix instantanément
L’amplificateur de voix résout les dialogues inaudibles dans les
programmes et les films télévisés. La technologie DSP identifie
les fréquences vocales afin que vous puissiez les régler à l’aide de
simples touches de commande à distance.

AccuEQ ADVANCE PLUS avec AccuReflex™
Le texte sur
le récepteur
peut varier
selon les
régions.

En raison d’une politique d’amélioration continue du produit, Onkyo se réserve le droit de modifier les spécifications et l’apparence sans préavis. THX et le logo THX sont des marques commerciales de THX Ltd., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. THX CERTIFIED
ULTRA et l’icône d’application THX ULTRA sont des marques commerciales de THX Ltd. Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, DTS et le symbole ensemble, DTS:X et le logo DTS:X, DTS Master
Audio et le logo DTS Master Audio, DTS Neural:X et le logo DTS Neural:X, et Play-Fi et le logo Play-Fi sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous Droits Réservés. Fabriqué sous licence de IMAX Corporation. IMAX® est une
marque déposée de IMAX Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous Droits Réservés. Dolby, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Surround, Dolby Vision et le symbole double D sont des marques commerciales 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. DLNA® est une marque déposée de Digital Living Network Alliance aux États-Unis et dans d’autres pays. Le logo Wi-Fi
CERTIFIED est une marque de certification de Wi-Fi Alliance. Roon est une marque commerciale de Roon, LLC enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays. Spotify et le logo Spotify sont des marques commerciales du groupe Spotify, déposées aux États-Unis et dans
d’autres pays. Ultra HD Blu-ray™ est une marque commerciale de Blu-ray Disc Association. Le produit portant le logo Hi-Res Audio est conforme à la norme Hi-Res Audio définie par la Japan Audio Society. Le logo Hi-Res 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. 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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AccuEQ ADVANCE PLUS élargit la technologie AccuEQ Advance
9 points de mesure et de suppression des ondes stationnaires
avec un choix plus large et une nouvelle fonction de correction
acoustique haute fréquence. Vous pouvez appliquer l’égalisation

