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VOTRE MAISON.

VOTRE MUSIQUE.

SANS LIMITES.

www.eu.onkyo.com



LA MUSIQUE PAR TOUT POUR TOUS.

Remarque : Une mise à jour du firmware sera peut-être nécessaire pour activer Chromecast intégré, DTS Play-Fi et la prise en charge des enceintes intelligentes. La lecture multiroom FireConnect de sources connectées aux entrées analogiques sera activée par le biais d'une future mise à 
jour du firmware. Les modèles TX-NR555 et NS-6130 ne prennent pas en charge la transmission sans-fil de sources analogiques externes. Les taux d'échantillonnage de 44,1 kHz et 48 kHz sont pris en charge. La technologieFireConnect™ est basée sur Blackfire de Blackfire Research 
Corp., États-Unis. Vérifiez la configuration de l’appareil et du système d’exploitation avant d'installer toute application.

Onkyo Controller pour iPhone, iPad et appareils Android™ offre une 
interface intuitive qui se commande avec des gestes familiers. Il n’a jamais 
été aussi simple de contrôler votre appareil, sélectionner votre musique et 
gérer la lecture de votre musique dans plusieurs pièces en même temps.

Cette technologie reproduit les sources audio analogiques et réseau  
externes connectées à un composant principal vers des enceintes 
compatibles FireConnect™. Partagez votre musique depuis des services à la 
demande, diffusez-la via un serveur multimédia ou écoutez-la dans chaque 
pièce. Sélectionnez, groupez et contrôlez plusieurs sources avec Onkyo 
Controller.

DTS Play-Fi vous permet de profiter d’une musique de haute qualité à 
partir de services en ligne, de serveurs multimédias en réseau et de la 
bibliothèque de votre appareil via Wi-Fi® sur un nombre illimité de produits 
compatibles 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.
* Nécessite une mise à jour du firmware.

Profitez de la musique que vous aimez avec la fonction de diffusion audio 
Chromecast intégré. Écoutez votre musique depuis vos applications favorites 
sur iPhone, iPad, smar tphones et tablettes Android, ordinateurs Mac et 
Windows, ou Chromebook sur les systèmes audio compatibles. Contrôlez 
votre appareil avec votre voix avec les enceintes Google Assistant.

Onkyo Controller pour smartphone et tablette

Diffusion du son dans plusieurs pièces via FireConnect™

Diffusion audio multiroom avec DTS Play-Fi®* 

Prise en charge intégré de Chromecast et  
de Google Assistant

Plus d'informations :

www.play-fi.com

Plus d'informations :

www.google.com/
chromecast/built-in

Plus d'informations :

https://assistant.google.com/

Onkyo Controller pour iOS/Android™

Produits équipés des nouvelles plateformes de diffusion audio multiroom 

Chromecast intégré, FireConnect™et DTS Play-Fi®, ainsi que la toute 

dernière technologie de contrôle vocal par IA. Spotify®, TIDAL, TuneIn et 

Deezer sont également inclus. Utilisez Onkyo Controller pour une gestion 

multiroom intuitive et une expérience musicale sans limites.



LA MUSIQUE PAR TOUT POUR TOUS.

REGARDER LA VIDÉO 
D’INTRO
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Présentation de notre Ampli-tuner A/V 7.2 canaux de référence

Microphone 
pour AccuEQ

La philosophie d’Onkyo en matière de restitution multicanale ne met pas l’accent 

sur les performances théoriques, mais sur la qualité du son. Notre approche de 

l’amplification permet d’obtenir une réponse transitoire et dynamique naturelle pour 

exprimer l’énergie que renferme la musique via n'importe quel système d’enceintes, 

sans distorsion du signal. Que vous aimiez les vinyles ou les musiques de films, laissez-

vous transporter dans le monde créé par votre artiste ou votre compositeur favori. 

Découvrez une sélection de produits haut de gamme conçus par des professionnels 

qui vivent pour vous offrir un son exceptionnel.

Entendez chaque détail. 
Ressentez chaque émotion.

TX-RZ820  
 Ampli-tuner A/V réseau 7.2 canaux

•  180 W / canal (6 Ω, 1 kHz, 1 % DHT, 1 canal en service, 
norme CEI)

•    Modèle de référence 7.2 canaux de la série RZ avec transformateur 
personnalisé à courant élevé, condensateurs sur mesure, dissipateur 
thermique en alliage, panneau avant et volet aluminium

•  Certification THX® Select™ pour obtenir un volume et une 
qualité sonore comme au cinéma

•    Dynamic Audio Amplification (amplification audio dynamique) 
avec une réponse en fréquence de 5 Hz – 100 kHz

•    Amplificateurs sans déphasage, circuit VLSC™ (tous les 
canaux) et convertisseur N/A AKM 384 kHz / 32 bits

•    Pre-out/Sortie ligne zone 2, zone 2/3 avec convertisseur N/A 
pour distribution numérique/analogique, et pre-outs 7.2 canaux

•    Dolby Atmos®5.2.2 canaux, DTS:X™, DTS Neural X, Dolby 
Surround et AccuEQ avec AccuReflex

•    HDMI® (7 entrées, 2 sorties) avec HDCP 2.2, 4K/60p/4:4:4, 
Dolby Vision™, HDR10, HLG, compatibilité BT.2020

•  Diffusion audio sans-fil via FireConnect™ , Chromecast 
intégré, DTS Play-Fi®, AirPlay, audio haute résolution, Direct 
DSD 11,2 MHz, et application Onkyo Controller

NOIR ARGENT

C O M P O S A N T S  H O M E  C I N E M A

Utilisez le QR Code pour voir les caractéristiques complètes.

Remarque : L’entrée HDMI avant ne prend pas en charge la vidéo 4K/60p/4:4:4/24 bits, HDR10, Dolby Vision, HLG, ou BT.2020. Consultez l'App Store ou Google Play™ pour connaître la configuration matérielle requise pour l’application Onkyo Controller. 
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Profitez d'un son comme au cinéma avec la certification THX® Select™ 

Microphone pour 
AccuEQ

La série RZ offre de meilleures performances aux mélomanes qui exigent un son de qualité 
audiophile. Des circuits séparés, une connectivité étendue et des composants optimisés 
offrent une reproduction grandeur nature jusqu’à 5 Hz avec une puissance et une qualité 
sonore comme au cinéma.

Série RZ : Quelle différence ?

TX-RZ720  
Ampli-tuner A/V réseau 7.2 canaux

•  175 W / canal (6 Ω, 1 kHz, 1 % DHT, 1 canal en service, 
norme CEI)

•  Certification THX® Select™ pour une qualité de son comme 
au cinéma

•    Dynamic Audio Amplification (amplification audio dynamique) 
avec une réponse en fréquence de 5 Hz – 100 kHz

•    Transformateur personnalisé à courant élevé, condensateurs 
sur mesure, amplificateurs sans déphasage, circuit VLSC™ 
(avant G/D) et convertisseur N/A AKM 384 kHz / 32 bits

•    Pre-outs/Sorties ligne zone 2, zone 2 avec convertisseur N/A 
pour distribution audio NET/S-PDIF/HDMI

•    Dolby Atmos®5.2.2 canaux, DTS:X™, DTS Neural X, Dolby 
Surround et AccuEQ avec AccuReflex

•    HDMI® (7 entrées, 2 sorties) avec HDCP 2.2, 4K/60p/4:4:4, 
Dolby Vision™, HDR10, HLG, compatibilité BT.2020

•  Diffusion audio sans-fil via FireConnect™ , Chromecast 
intégré, DTS Play-Fi®, AirPlay, audio haute résolution, et 
application Onkyo Controller

•    Auto-calibration des enceintes AccuEQ avec AccuReflex pour 
enceintes compatibles Dolby Atmos

•  Diffusion audio sans-fil via Wi-Fi® double bande 5 GHz / 
2,4 GHz et Bluetooth® avec Music Optimizer

NOIRARGENT

C O M P O S A N T S  H O M E  C I N E M A

Architecture à courant élevé

Pour générer le courant élevé nécessaire afin 
de contrôler précisément les haut-parleurs 

des enceintes – de sorte qu'ils puissent réagir 
instantanément aux changements de signaux 
dynamiques et offrir un son nuancé – Onkyo 

fabrique ses propres transformateurs et 
condensateurs à haut rendement..

Amplificateurs sans déphasage

Les circuits d'amplification originaux 
garantissent que des sons de fréquences 

différentes arrivent à vos oreilles exactement 
au même moment. Un alignement de phase 
précis offre un son confortable et concentré 

dans une scène sonore holographique.

Traitement VLSC™ breveté

Le circuit Vector Linear Shaping Circuitry 
(VLSC) efface complètement le bruit haute 

fréquence généré par le convertisseur N/A. Le 
son audible n’est pas affecté par la distorsion 

harmonique. Résultat : une clarté et des 
nuances de son incroyables.

Remarque : L’entrée HDMI avant ne prend pas en charge la vidéo 4K/60p/4:4:4/24 bits, HDR10, Dolby Vision, HLG, ou BT.2020. Consultez l’App Store ou Google Play™ pour connaître la configuration matérielle requise pour l’application Onkyo Controller. 



Microphone pour AccuEQ
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TX-RZ3100  
Ampli-tuner A/V réseau 11.2 canaux

•  Circuit d’amplification à courant élevé THX® Select2™ Plus de 200 W / canal avec Dolby Atmos 7.2.4 
canaux, DTS:X, surmixage DTS Neural:X

•  Transformateur personnalisé, sous-transformateur, condensateurs à courant élevé, blocs de circuit 
numérique/analogique modulaires, convertisseur N/A stéréo AKM 384 kHz / 32 bits (AG/AD), 2 
convertisseurs N/A 768 kHz / 32 bits (SD)

• Chromecast intégré, AirPlay, DTS Play-Fi, FireConnect™, Wi-Fi®et Onkyo Controller
•  AccuEQ avec correction d’ondes stationnaires et EQ personnalisable, AccuReflex pour enceintes 

compatibles Dolby Atmos
•  HDMI (8 entrées, 2 sorties), HDCP 2.2/4KHDR, pre-outs 11.2 canaux, déclencheur 12 V, entrée IR, 

RS-232C
• Diffusion audio numérique/analogique multiroom zone 2 et zone 3

TX-RZ1100  
Ampli-tuner A/V réseau 9.2 canaux

•  Circuit d’amplification à courant élevé THX Select2™ Plus de 200 W / canal avec Dolby Atmos 7.2.4 
canaux, DTS:X avec surmixage DTS Neural:X

•    Transformateur personnalisé, sous-transformateur, condensateurs à courant élevé, blocs de circuit 
numérique/analogique distincts, circuit VLSC™, convertisseur N/A stéréo AKM 384 kHz / 32 bits (AG/
AD), 2 convertisseurs N/A 768 kHz / 32 bits (SD)

• Chromecast intégré, AirPlay, DTS Play-Fi, FireConnect™, Wi-Fi, Onkyo Controller et Bluetooth®

•    AccuEQ avec correction d’ondes stationnaires et EQ personnalisable, AccuReflex pour enceintes 
compatibles Dolby Atmos

•    HDMI (8 entrées, 2 sorties), HDCP 2.2/4KHDR, pre-outs 11.2 canaux, déclencheur 12 V, entrée IR, 
RS-232C

• Diffusion audio numérique/analogique multiroom zone 2 et zone 3, pre-outs/sorties ligne zone 2/3

NOIR ARGENT

C O M P O S A N T S  H O M E  C I N E M A

PR-RZ5100  
Pré-amplificateur  A/V réseau 11.2 canaux

•    Flagship THX® Ultra2™ Plus pour une qualité de son comme au cinéma
• Dolby Atmos® 7.2.4 canaux, DTS:X™ avec surmixage DTS Neural:X™ 
•    Châssis renforcé, transformateur blindé à faible rayonnement, sous-transformateur, convertisseur N/A 

stéréo AKM 384 kHz / 32 bits (AG/AD), 2 convertisseurs N/A AKM 768 kHz / 32 bits (SD)
• Interface puissante et conviviale Onkyo Controller
• HDMI® (8 entrées, 2 sorties) HDCP 2.2/4KHDR
•    Sorties XLR 11.2 canaux, pre-outs 11.2 canaux, pre-outs/sorties ligne zone 2/3 pour diffusion audio 

numérique/analogique multiroom, déclencheur 12 V, entrée IR et RS-232C
• Convertisseurs N/A distincts pour le décodage numérique zone 2 et zone 3
• AccuEQ avec AccuReflex pour enceintes compatibles Dolby Atmos

NOIR

Remarque : Puissance de sortie mesurée à 6 Ω, 1 kHz, 1 % DHT, 1 canal en service, norme CEI. Vidéo 6G/HDCP 2.2 pris en charge sur les entrées HDMI 1–5, la sortie principale et la sortie zone 2. Prise en charge Bluetooth version 4.1 + LE (A2DP v1.2, AVRCP v1.3). La zone 3 prend 
uniquement en charge l’audio réseau et analogique. Consultez l’App Store ou Google Play™ pour connaître la configuration matérielle requise pour l’application Onkyo Controller. 

NOIRARGENT

Microphone  
pour AccuEQ

Microphone  
pour AccuEQ
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TX-NR676E  
Ampli-tuner A/V réseau 7.2 canaux

TX-NR575E  
Ampli-tuner A/V réseau 7.2 canaux

TX-NR474  
Ampli-tuner A/V réseau 5.1 canaux

•    165 W / canal avec Dolby Atmos® 5.2.2 canaux et DTS:X™ avec Dolby Surround et surmixage DTS 
Neural:X™ 

•    Dynamic Audio Amplification (amplification audio dynamique), transformateur H.C.P.S. à courant élevé, 
compatible avec les enceintes 4 Ohm, amplification discrète sans déphasage

•    Convertisseur N/A AKM AK4458 384 kHz / 32 bits, circuit VLSC™ (AG/AD), streaming audio Hi-Res 
192/24 et DSD 5,6 MHz / 2,8 MHz

•    HDMI® (7 entrées, 2 sorties), 4K / 60 Hz, HDR10, Dolby Vision™, BT.2020, HLG, compatibilité 
HDCP 2.2

•    Chromecast intégré, AirPlay, DTS Play-Fi®, FireConnect™, Wi-Fi®double bande 
5 GHz / 2,4 GHz, Onkyo Controller et Bluetooth®

•    AccuEQ avec AccuReflex pour enceintes compatibles Dolby Atmos
•    Diffusion audio numérique/analogique multiroom zone 2 via convertisseur N/A 

dédié, sortie ligne zone 2

•    135 W / canal avec Dolby Atmos 5.2.2 canaux et DTS:X avec Dolby Surround et surmixage DTS 
Neural:X

•    Dynamic Audio Amplification (amplification audio dynamique), transformateur H.C.P.S. à courant élevé, 
unité d’enceinte de 4 Ohm, amplificateurs sans déphasage discrets

•    Convertisseur N/A AKM 384 kHz / 32 bits (AK4438), circuit VLSC (AG/AD), audio haute résolution 
192/24 et DSD 5,6 MHz / 2,8 MHz

•    4 entrées HDMI, sortie principale, 4K / 60 Hz, HDR10, Dolby Vision, BT.2020, HLG, compatibilité 
HDCP 2.2

•    Chromecast intégré, AirPlay, DTS Play-Fi, FireConnect™, Wi-Fi double bande 
5 GHz / 2,4 GHz, Onkyo Controller et Bluetooth

•    Audio NET/analogique zone 2, sortie ligne zone 2, sorties pré-amplifiées pour 
caisson de graves, 2 entrées vidéo composites, 4 entrées audio analogiques

•    Entrée phono avec égaliseur MM

•    135 W / canal avec Dolby Atmos (natif 3.1.2 canaux) et émulation 5.1.2 canaux avec mode surround 
basé sur la technologie Dolby® 

• DTS:X 5.1 canaux avec surmixage DTS Neural:X
•    Compatible avec les enceintes 4 Ohm, amplificateurs sans déphasage discrets, convertisseur N/A AKM 

384 kHz / 32 bits (AK4438)
• 4 entrées HDMI, sortie principale, 4K / 60 Hz, HDR10, Dolby Vision, BT.2020, HLG, compatibilité 
HDCP 2.2
•    Chromecast intégré, AirPlay, DTS Play-Fi, FireConnect™, Wi-Fi double bande 

5 GHz / 2,4 GHz, Onkyo Controller et Bluetooth
• Désentrelacement 480i (480i vers 480p) via HDMI
• AccuEQ avec AccuReflex pour enceintes compatibles Dolby Atmos
• 3 entrées audio numériques, 3 entrées ligne analogiques, entrée USB pour audio
• Contrôle IP via LAN pour systèmes d’automatisation

NOIR ARGENT

NOIR ARGENT

C O M P O S A N T S  H O M E  C I N E M A

Remarque : Puissance de sortie mesurée à 6 Ω, 1 kHz, 1 % DHT, 1 canal en service, norme CEI. Pour le TX-NR676E, la vidéo 6G / le HDCP 2.2 ne sont pas pris en charge sur la sortie avant ou sub HDMI. La sortie sub HDMI ne prend pas en charge ARC ou CEC. Prise en charge 
Bluetooth version 4.1 + LE (A2DP v1.2, AVRCP v1.3). Consultez l’App Store ou Google Play™ pour connaître la configuration matérielle requise pour l’application Onkyo Controller. 

NOIRARGENT

Microphone  
pour AccuEQ

Microphone  
pour AccuEQ

Microphone  
pour AccuEQ
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Microphone  
pour AccuEQ

TX-SR373  
Ampli-tuner A/V 5.1 canaux

• Amplification de type discrète de 140 W / canal avec alimentation à courant 
élevé
• Décodage Dolby® TrueHD et DTS-HD Master Audio™ 
• HDMI® (4 entrées, 1 sortie) 4K / 60 Hz, HDR, compatibilité HDCP 2.2
• Système de calibrage des enceintes AccuEQ
•    Bluetooth® avec Music Optimizer, tuner FM/RDS et lecture audio USB
• 2 entrées / 1 sortie vidéo composites, 2 entrées audio numériques, 3 entrées 
audio analogiques
• Guide de connexion simplifiée sur le panneau arrière

• Amplification de type discrète de 100 W / canal avec alimentation à courant élevé
• Décodage Dolby TrueHD 5.1 canaux et DTS-HD Master Audio
• 4 entrées / 1 sortie HDMI 4K / 60 Hz, 4:4:4 Color Space, compatibilité HDCP 2.2
• Tuners radio AM et FM/RDS avec présélection de 30 stations
• Entrée audio USB pour audio AAC/MP3
• 2 entrées / 1 sortie vidéo composites, 2 entrées audio numériques, 3 entrées audio analogiques
• Connexion simplifiée sur le panneau arrière, intercommunication HDMI et contrôle de la synchronisation 
A/V

• Lecteur BD avec certification THX® 
• 2 sorties HDMI avec upscaling 1080p via la technologie Qdeo™ 
• Horloge de précision pour une temporisation optimale des signaux numériques
• Port Ethernet pour la fonctionnalité BD-Live™, les mises à jour du firmware et la diffusion multimédia via 
Home Network
•    Blocs indépendants pour les circuits audio, vidéo numérique et analogique afin de réduire les interférences 

électromagnétiques
• Mécanisme d’entraînement central pour une répartition des poids optimale

• 220 W x 9 canaux (6 Ω, 1 kHz, 1 %, 1 canal en service, norme CEI)
• Certification THX® Ultra2™ multi-canaux pour une qualité de son comme au cinéma
• Conception d’amplification Push-Pull avec circuit Darlington inversé à trois niveaux
• Grand transformateur torique personnalisé
• Deux condensateurs 22 000 μF sur mesure pour une alimentation efficace
• Grands transistors de puissance personnalisés
• Châssis plat haute rigidité et anti-résonance
• Entrées XLR et borniers d’enceinte plaqués or

• La sortie HDMI prend en charge les fonctions 1080p, Deep Color™, x.v.Color™ et CEC
• Prise en charge de Dolby TrueHD et de DTS-HD Master Audio™ Essential
• Sortie vidéo 1080/24p pour lire des films Full HD sur Blu-ray et permettre un upscaling vidéo 1080p
• Lecture des formats AVCHD*, DivX Plus™ HD (MKV), MP3 et JPEG
• Port USB pour la lecture audio haute résolution (192 kHz / 24 bits WAV, FLAC)
• Fonctionnalité BD-Live pour le contenu interactif
• Sortie audio numérique optique
• Mises à jour du firmware via USB
* Encodé sur DVD-R/RW uniquement.

TX-SR252 
Ampli-tuner A/V 5.1 canaux

BD-SP809 
Lecteur Blu-ray

PA-MC5501 
Amplificateur 9 canaux

BD-SP353 
Lecteur Blu-ray

NOIR

NOIRNOIR

NOIR ARGENT NOIR ARGENT

C O M P O S A N T S  H O M E  C I N E M A

Remarque : Puissance de sortie mesurée à 6 Ω, 1 kHz, 1 % DHT, 1 canal en service. Prise en charge Bluetooth version 4.1 + LE (A2DP v1.2, AVRCP v1.3).
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UN SON IRRÉEL

HT-S9800THX  
Système Ampli-tuner A/V réseau 7.1 canaux / Enceinte

HT-R997 Ampli-tuner A/V réseau 7.2 canaux
• Certification système intégré THX® avec Dynamic Audio Amplification (amplification audio dynamique) 
165 W / canal, circuit sans déphasage, circuit VLSC™ (AG/AD) et convertisseur N/A AKM 384 kHz / 32 bits 
• Dolby Atmos®5.2.2 canaux, DTS:X™, DTS Neural:X™, Dolby® Surround • HDMI® (7 entrées, 2 sorties), 
4K/60p, Dolby Vision™, HLG, HDR10, BT.2020, compatibilité HDCP 2.2 • Chromecast intégré, AirPlay, DTS 
Play-Fi®, FireConnect™, Wi-Fi®double bande 5 GHz / 2,4 GHz, Onkyo Controller et Bluetooth® • AccuEQ avec 
AccuReflex pour enceintes compatibles Dolby Atmos • Diffusion audio réseau/S/PDIF/analogique multiroom 
zone 2 via convertisseur N/A dédié, sortie ligne zone 2 • L x H x P : 435 x 173,5 x 378 mm • 10,0 kg 

HTP-993 Système d’enceintes Home Cinema 7.1 canaux
SKF-980 Enceintes avant 2 voies • L x H x P : 158 x 433 x 199 mm • 5,3 kg SKC-980 Enceinte centrale 2 voies 
• L x H x P : 433 x 158 x 199 mm • 5,3 kg SKR-980/SKB-980 Enceintes arrière surround/surround 2 voies • L x 
H x P : 200 x 275 x 169 mm • 3,5 kg SKW-938 Caisson de graves • L x H x P : 380 x 444 x 429 mm • 15,5 kg

HT-R695 Ampli-tuner A/V réseau 7.2 canaux
• Dynamic Audio Amplification (amplification audio dynamique) 160 W / canal, circuits d’amplification sans 
déphasage, et convertisseur N/A AKM 384 kHz / 32 bits • Dolby Atmos 5.1.2 canaux, DTS:X, DTS Neural:X, 
AccuEQ avec AccuReflex pour enceintes compatibles Dolby Atmos • HDMI (8 entrées, 2 sorties), 4K/60p, 
HDR, 4:4:4 Color Space, compatibilité HDCP 2.2 • Chromecast intégré, AirPlay, DTS Play-Fi, FireConnect™, 
Wi-Fi double bande 5 GHz / 2,4 GHz, Onkyo Controller et Bluetooth • Services intégrés de streaming audio 
• AccuEQ avec AccuReflex • Diffusion audio réseau/analogique multiroom, sortie ligne zone 2 • L x H x P : 
435 x 173,5 x 378 mm • 10,0 kg  

HTP-678 Système d’enceintes Home Cinema 5.1.2 canaux
SKF-693 Enceintes avant 2 voies Bass Reflex compatibles Dolby Atmos / Voie haute à plage de fréquences 
étendue • L x H x P : 155 x 467 x 183 mm • 3,6 kg 
SKC-591N Enceinte centrale 2 voies Bass Reflex • L x H x P : 420 x 115 x 119 mm • 2,4 kg 
SKR-590 Enceintes surround à plage de fréquences étendue • L x H x P : 115 x 230 x 96 mm • 1,0 kg 
SKW-658 Caisson de graves Bass Reflex • L x H x P : 230 x 425 x 410 mm • 7,7 kg

HT-R494 Ampli-tuner A/V 7.1 canaux
• Amplification de type discrète de 100 W / canal avec alimentation à courant élevé • Reproduction audio 
basée sur les objets Dolby Atmos 5.1.2 canaux • 4 entrées HDMI, sortie principale, 4K / 60 Hz, HDR, 4:4:4 
Color Space, compatibilité HDCP 2.2 • Système de calibration d’enceinte AccuEQ • Bluetooth avec Music 
Optimizer • Port STRM (arrière) pour l'alimentation des dispositifs de diffusion multimédia • 3 entrées vidéo 
composites, 3 entrées audio numériques, 7 entrées audio analogiques • Connexion simplifiée sur le panneau 
arrière • L x H x P : 435 x 160 x 328 mm • 8,0 kg 

HTP-588 Système d’enceintes Home Cinema 5.1.2 canaux
SKF-594 Enceintes avant 2 voies Bass Reflex / Voie haute à plage de fréquences étendue • L x H x P : 155 x 
467 x 183 mm • 3,6 kg 
SKC-594 Enceinte centrale 2 voies Bass Reflex • L x H x P : 409 x 115 x 121 mm • 2,2 kg 
SKR-594 Enceintes surround à plage de fréquences étendue • L x H x P : 115 x 230 x 96 mm • 1,0 kg 
SKW-658 Caisson de graves Bass Reflex • L x H x P : 230 x 425 x 410 mm • 7,7 kg

HT-R395 Ampli-tuner Home Cinema 5.1 canaux
• Amplification de type discrète de 100 W / canal avec alimentation à courant élevé • Décodage Dolby® 
TrueHD et DTS-HD Master Audio™ • 4 entrées HDMI, sortie principale, 4K / 60 Hz, HDR, 4:4:4 Color Space, 
compatibilité HDCP 2.2 • Bluetooth avec Music Optimizer, tuner AM/FM et audio USB • 2 entrées/1 sortie 
vidéo composites, 2 entrées audio numériques, 3 entrées audio analogiques • Connexion simplifiée au panneau 
arrière • L x H x P : 435 x 168 x 326,5 mm • 7,7 kg 

HTP-395 Système d’enceintes Home Cinema 5.1 canaux
SKF-395 Enceintes avant à plage de fréquences étendue • L x H x P : 100 x 140 x 95 mm • 0,6 kg 
SKC-395 Enceinte centrale à plage de fréquences étendue • L x H x P : 240 x 95 x 95 mm • 0,7 kg 
SKR-395 Enceintes surround à plage de fréquences étendue • L x H x P : 100 x 140 x 95 mm • 0,6 kg 
SKW-395 Caisson de graves Bass Reflex • L x H x P : 230 x 418 x 358 mm • 5,3 kg

HT-S7805  
Système Home Cinema réseau Dolby Atmos® 5.1.2 canaux

HT-S5805  
Système Home Cinema Dolby Atmos® 5.1.2 canaux

HT-S3800  
Système Home Cinema 5.1 canaux

NOIR

NOIR

NOIR NOIR

S Y S T È M E S  H O M E  C I N E M A

Remarque : Puissance de sortie mesurée à 6 Ω, 1 kHz, 1 % DHT, 1 canal en service, norme CEI. Les fonctionnalités vidéo 6G et HDCP 2.2 sont prises en charge sur certaines entrées et sorties HDMI, selon le modèle. Pour plus d'informations, consultez les caractéristiques complètes sur 
le site Web d’Onkyo. HT-S9800THX prend en charge la fonction Bluetooth version 4.1 + LE (A2DP v1.2, AVRCP v1.3). Les autres modèles prennent en charge la fonction Bluetooth version 2.1 + EDR (A2DP v1.2, AVRCP v1.3). Toutes les enceintes ont une impédance de 8 Ω, des bornes 
avec code couleur et un câble, et peuvent être fixées au mur (à l’exception des caissons de graves). Consultez l’App Store ou Google Play™ pour connaître la configuration matérielle requise pour l’application Onkyo Controller.
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Certains composants Onkyo intègrent des convertisseurs N/A audio 
Premium AKM. Avec leur toute dernière technologie de filtrage 
faible distorsion 32 bits et des performances S/N d’exception, ils 
offrent une reproduction audio ultra réaliste. 

DTS Neural:X™ est une solution de surmixage intégrée à DTS:X. 
Elle identifie les repères spatiaux dans les flux multicanaux et PCM, 
et permet une lecture 3D quasi native via les systèmes d’enceintes 
compatibles avec le concept d'objets sonores.

DTS Neural:X

L’audio réseau nouvelle génération inclut la fonctionnalité de 
diffusion audio multiroom FireConnect™ , les dernières plateformes 
de partage audio, les services de diffusion, et l’application Onkyo 
Controller, avec une prise en charge via Wi-Fi® double bande 
5 GHz / 2,4 GHz.

DTS:X™ est un format audio basé sur les objets qui place le son là 
où il se trouve naturellement dans l’espace, créant ainsi l’expérience 
sonore multi-dimensionnelle la plus réaliste qui soit. DTS:X s’adapte 
à quasiment toute configuration d’enceintes, vous offrant la liberté 
de choisir celle qui correspond le mieux à votre intérieur.

Les produits certifiésTHX® offrent la même qualité sonore – 
haut volume et faible distorsion – qu’un cinéma. Pour obtenir la 
certification THX, les composants doivent passer des tests exhaustifs 
qui couvrent chaque aspect de leurs performances.

FireConnect™ reproduit l’audio en réseau et les sources analogiques 
externes connectées à un composant principal vers les enceintes 
sans-fil compatibles. L’application Onkyo Controller intègre des 
fonctions de sélection de musique et de gestion de l’écoute dans 
toute la maison.

Le Wi-Fi intégré à certains produits sélectionne automatiquement 
la bande 5 GHz pour éviter les problèmes de trafic réseau et les 
interférences radio. Résultat : une connexion ultra rapide et stable 
pour diffuser votre musique.

Diffusez en toute simplicité votre musique depuis votre smartphone, 
votre ordinateur portable ou votre PC vers les ampli-tuners 
compatibles. Contrôlez la lecture de votre musique à partir de vos 
applications compatibles Chromecast favorites sur votre iPhone, 
iPad, smartphone/tablette Android, ordinateur portable Mac ou 
Windows® , ou encore Chromebook™.

DTS Play-Fi®* est une technologie audio sans-fil multiroom 
Premium qui offre une transmission audio haute qualité et une 
synchronisation multiroom via des réseaux Wi-Fi standard. 
Écoutez votre musique depuis des services de streaming, des 
serveurs multimédias en réseau ou la bibliothèque de votre 
appareil via l’application Onkyo Music Control pour iPad, 
iPhone et smartphones/tablettes Android dans n’importe quelle 
pièce de la maison. * Nécessite une mise à jour du firmware.

Accédez facilement à votre bibliothèque musicale iTunes et à Apple 
Music depuis les appareils Onkyo compatibles avec AirPlay. Les 
informations sur chaque titre et la pochette de l’album peuvent être 
affichées simultanément sur un écran ou une TV connectés.

Grâce à la technologie Bluetooth® qui équipe certains de nos 
produits, vous pouvez diffuser votre musique depuis votre appareil 
mobile ou votre PC. La fonction Auto Connect et de détection de 
signal lancent votre musique presque immédiatement.

TIDAL est un service d’abonnement musical qui propose deux 
offres — TIDAL Premium pour un son de qualité standard, et 
TIDAL Hi-Fi pour une diffusion audio sans perte. Le service met 
actuellement à disposition une bibliothèque de 400 millions de 
titres.

DEEZER offre une bibliothèque de 35 millions de titres sur 
demande. Les utilisateurs ont le choix entre un abonnement 
gratuit ou un abonnement payant sans publicités. Le service 
fait d’excellentes suggestions de nouveaux titres à partir de vos 
habitudes d’écoute.

Certains composants Onkyo incluent TuneIn, ouvrant la porte à la 
radio internet chez vous. Avec plus de 100 000 stations de radio, 
TuneIn propose le plus grand choix de radios sur Internet sur les 
thèmes Sport, Musique, Talk-shows et Magazines d'actualités du 
monde entier.

L’approche d’Onkyo en matière d’amplification consiste à reproduire 
l’énergie que renferme la musique sans aucune perte. Des 
transformateurs personnalisés à courant élevé, des condensateurs et 
des circuits d’amplification discrets offrent une excellente réponse 
dynamique et transitoire pour exprimer la vie et l’émotion de 
chaque musique.

La technologie de circuit brevetée Vector Linear Shaping 
Circuitry (VLSC™) analyse le signal audio pendant la conversion 
numérique/analogique et filtre le bruit d’impulsion des hautes 
fréquences afin d’offrir une image audio extrêmement précise.

Onkyo a développé le filtre DIDRC pour restituer de façon précise 
l’ensemble de la gamme dynamique de l’audio haute résolution. Bien 
qu’inaudible, le bruit de traitement a un impact harmonique sur le 
son que vous entendez. En améliorant la linéarité et en réduisant 
la distorsion au-delà de 100 kHz, le filtre DIDRC offre une parfaite 
image audio haute résolution.

Les flux Hi-Res DSD et ceux encodés en 24 bits assurent une 
reproduction musicale claire et un son spacieux avec une meilleure 
gamme dynamique, une réponse en fréquence étendue et moins de 
bruit. Certains produits prennent en charge le DSD 2,8 / 5,6 MHz, 
le Direct DSD 11,2 MHz et le 192/24 aux formats FLAC, WAV et 
Apple Lossless.

AccuEQ utilise un micro pour calibrer votre système cinéma et 
garantir les meilleures performances. Il corrige des variables telles 
que la distance des enceintes et la pression du son, ainsi que les 
ondes stationnaires (dans sa version Premium). Sur les ampli-tuners 
compatibles avec l’audio basé sur les objets, AccuReflex ajuste la 
phase des enceintes compatibles Dolby Atmos pour une meilleure 
cohésion.

Profitez de vos films et de vos jeux vidéo avec une résolution native 
grâce à la compatibilité avec les signaux 4K/60p via les ampli-tuners 
Onkyo. Tous les modèles proposent un désentrelacement 480i. La 
vidéo analogique passe de vos lecteurs existants à votre écran via 
un câble HDMI. Tous les modèles peuvent lire des vidéos HDCP 
2.2 protégées contre la copie.

Des ampli-tuners 7 canaux intègrent des sorties d’enceinte zone 2. 
Profitez d'un son surround 5.1 canaux dans votre salon et connectez 
vos enceintes dans une autre pièce pour une lecture stéréo zone 2. 
Certains modèles de la série RZ incluent des sorties zone 3 et des 
convertisseurs N/A dédiés pour une expérience riche dans trois 
pièces différentes.

V O T R E  O N K Y O

La technologie High Dynamic Range (HDR) augmente 
significativement la luminosité maximale de la vidéo, offrant ainsi un 
meilleur contraste de reproduction qui se rapproche de la vision 
humaine. Certains produits prennent en charge la vidéo 4KHDR sur 
disque optique et les services de médias de diffusion.

Dolby Vision™ est une technologie HDR qui optimise la luminosité, la 
couleur et le contraste de chaque pixel. Elle est capable de prendre en 
charge des profondeurs de couleurs allant jusqu’à 12 bits, un maximum 
de 10 000 nits de luminosité, et la gamme de couleurs BT.2020. Cette 
technologie optimise la couleur, le contraste et la luminosité scène par 
scène pour une expérience dynamique et immersive.

Le format Dolby Atmos® est mixé dans un environnement virtuel 
multi-dimensionnel. Les effets se déplacent d’un canal à l’autre 
autour de l’auditeur et s’adapte à n’importe quelle configuration 
d’enceintes hautes ou compatibles Dolby Atmos. La technologie 
Dolby Surround, incluse dans certains modèles, surmixe les formats 
existants pour des lectures 3D extrêmement réalistes dans un 
environnement compatible Dolby Atmos.

Des ampli-tuners réseau offrent un accès à des millions de titres 
via le service de diffusion de musique Spotify®. Utilisez l’application 
Spotify pour diffuser votre musique directement vers votre appareil 
sans interruption, ou l’application Onkyo Controller pour explorer 
et lire du contenu.

Utilisez votre voix pour contrôler les composants Onkyo avec 
Chromecast intégré via une enceinte intelligente fonctionnant 
avec Google Assistant. Diffusez votre musique à partir de services 
musicaux sur n’importe quel système compatible sans lever le petit 
doigt.
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S Y S T È M E S  D ’ E N C E I N T E S

SKS-4800 
Système d’enceinte centrale/surround

SKF-4800 
Enceintes avant

SKW-208 
Caisson de graves Bass Reflex

SKS-HT978THX 
Système d’enceintes Home Cinema 5.1 canaux avec certification THX®

SKS-HT528  
Système d’enceintes Home Cinema 5.1 canaux

SKS-HT588  
Système d’enceintes Home Cinema compatiblesDolby Atmos®5.1.2 canaux

SKS-HT728 
Système d’enceintes Home Cinema 5.1 canaux

SKH-410  
Système d’enceintes compatibles Dolby Atmos® 

NOIR

NOIR

NOIR

NOIR

NOIR

NOIR

NOIR

NOIR

• 2 haut-parleurs à cône de 16 cm
• Tweeter à dôme souple de 2,5 cm
• Borniers d’enceinte compatibles fiche 
banane
• L’égaliseur de haut-parleur offre une 
réponse rapide et précise
• Le stabilisateur MDF minimise les 
vibrations
• Un design colonne plein de style
• Impédance : 6 Ω
• Puissance d’entrée max. : 130 W
• Réponse en fréquence : 55 Hz – 35 kHz
• L x P x H : 295 x 1024 x 305 mm
• 13,0 kg

SKC-4800 Enceinte centrale 2 voies Bass Reflex
• 2 haut-parleurs à cône de 8 cm • Tweeter à dôme symétrique de 
2,5 cm • Blindage magnétique • Impédance : 6 Ω • Puissance d’entrée 
max. : 130 W • Réponse en fréquence : 65 Hz – 50 kHz • L x P x H : 
372 x 125 x 110 mm • 2,3 kg
SKR-4800 Enceintes surround à suspension acoustique et à plage de 
fréquences étendue
• Cône de 8 cm • Possibilité de montage mural • Impédance : 6 Ω 
• Puissance d’entrée max. : 60 W • Réponse en fréquence : 80 Hz – 
18 kHz • L x P x H : 117 x 180 x 100 mm • 0,9 kg

• Puissance de sortie nominale : Puissance continue minimum 
de 120 W (4 Ω, 100 Hz, maximum 1 %) • Cône de 25 cm 
• Fréquence de coupure ajustable (50 Hz – 200 Hz) 
• Commutateur de phase (0° ou 180°) • Contrôle du niveau de 
sortie • Entrée ligne • Réponse en fréquence : 25 Hz – 200 Hz 
• L x P x H : 275 x 507 x 411 mm • 11,6 kg

SKF-980 Enceintes avant 2 voies à suspension 
acoustique
• 2 haut-parleurs à membrane A-OMF de 12 cm 
• Tweeter à dôme souple de 2,5 cm • L x H x P : 158 
x 433 x 199 mm • 5,3 kg
SKC-980 Enceinte centrale 2 voies à suspension 
acoustique
• 2 haut-parleurs à membrane A-OMF de 12 cm 
• Tweeter à dôme souple de 2,5 cm • L x H x P : 433 
x 158 x 199 mm • 5,3 kg

SKR-980 Enceintes surround 2 voies à suspension 
acoustique
• Haut-parleur à membrane A-OMF de 13 cm 
• Tweeter à dôme souple de 2,5 cm • L x H x P : 200 
x 275 x 169 mm • 3,5 kg
SKW-938 Caisson de graves à suspension acoustique
• Cône de 30 cm • Puissance de sortie nominale : 
125 W (Puissance continue minimum, 6 Ω, 100 Hz, 
1 %, norme CEI) • L x H x P : 380 x 444 x 429 mm 
• 15,5 kg

Toutes les enceintes ont une impédance de 8 Ω, une puissance d’entrée maximum de 130 W, et peuvent être fixées au mur. Toutes les enceintes ont une impédance de 6 Ω, une puissance d’entrée maximum de 130 W, et peuvent être fixées au mur.

Toutes les enceintes ont une impédance 
de 6 Ω, une puissance d’entrée 
maximum de 130 W, et peuvent 
être fixées au mur (à l’exception des 
enceintes avant et du caisson de graves).

SKF-528 Enceintes avant Bass Reflex à plage de 
fréquences étendue
• Haut-parleur à cône de 8 cm • Puissance d’entrée 
maximum : 120 W • Brillant • Blindage magnétique • L 
x H x P : 101 x 175 x 116 mm • 0,7 kg
SKC-528 Enceinte centrale Bass Reflex à plage de 
fréquences étendue
• Haut-parleur à cône de 8 cm • Puissance d’entrée 
maximum : 120 W • Brillant • Blindage magnétique • L 
x H x P : 273 x 101 x 106 mm • 1,0 kg

SKR-528 Enceintes surround Bass Reflex à plage de 
fréquences étendue
• Haut-parleur à cône de 8 cm • Puissance d’entrée 
maximum : 120 W • Brillant • Blindage magnétique • L 
x H x P : 101 x 175 x 116 mm • 0,7 kg
SKW-501 Caisson de graves Bass Reflex
• Cône de 20 cm • Down-firing • Puissance de sortie 
nominale : 80 W (puissance continue minimum, 4 Ω, 
100 Hz, norme CEI) • L x H x P : 230 x 425 x 412 mm 
• 9,1 kg

Toutes les enceintes ont une impédance de 6 Ω et peuvent être fixées au mur.

SKF-2800 Enceintes intégrées avant et haut 
compatiblesDolby Atmos®

• Haut-parleur à cône de 12 cm • Tweeter à dôme 
symétrique de 2,5 cm • Cône de 8 cm (alimenté 
séparément par le canal haut) • L x H x P : 155 x 467 
x 183 mm • 3,7 kg
SKC-594 Enceinte centrale 2 voies Bass Reflex
• 2 haut-parleurs à cône de 8 cm • Tweeter à dôme 
symétrique de 2,5 cm • L x H x P : 409 x 115 x 
121 mm • 2,2 kg

SKR-594 Enceintes surround à suspension acoustique 
et à plage de fréquences étendue
• Cône de 8 cm • L x H x P : 115 x 230 x 96 mm 
• 1,0 kg 
SKW-658 Caisson de graves Bass Reflex
• Cône de 20 cm • Puissance de sortie nominale : 
80 W (puissance continue minimum, 4 Ω, 100 Hz, 1 %, 
norme CEI) • Down-firing • L x H x P : 230 x 425 x 
410 mm • 7,7 kg

SKF-770 Enceintes avant 2 voies à double entraînement
• 2 haut-parleurs à cône de 8 cm • Tweeter à dôme symétrique 
de 2,5 cm • L x H x P : 262 x 1 050 x 262 mm • 5,2 kg
SKC-770 Enceinte centrale 2 voies à double entraînement
• 2 haut-parleurs à cône de 8 cm • Tweeter à dôme symétrique de 
2,5 cm • L x H x P : 430 x 115 x 121 mm • 2,2 kg
SKR-770 Enceintes surround à suspension acoustique et à plage de 
fréquences étendue
• Cône de 8 cm • L x H x P : 115 x 230 x 96 mm • 1,0 kg 
SKW-770 Caisson de graves Bass Reflex
• Cône de 25 cm • Puissance de sortie nominale : 120 W (puissance 
continue minimum, 4 Ω, 100 Hz, 1 %, norme CEI) • Down-firing 
• L x H x P : 275 x 507 x 411 mm • 11,6 kg

• Enceintes compatibles Dolby Atmos avec 
réseau spécial certifié Dolby Atmos intégré 
• Placement sur une enceinte frontale 
ou arrière existante ou fixation murale 
• Transducteur à cône de 8 cm • Caisson 
en bois • Grilles en tissu de haute qualité 
• Finition brossée en vinyle noir de qualité 
• Puissance d’entrée nominale : 25 W 
• Puissance d’entrée maximum : 100 W 
• Comprend un pied en caoutchouc, 2 câbles 
d’enceinte de 3 m et un kit de fixation murale 
• L x H x P : 120 x 155 x 153 mm • 1,2 kg

SKH-410

Enceintes SKH-410 compatibles Dolby Atmos dans un Home Cinema 7.1.2 canaux



HT-L05 Ampli-tuner réseau 5 canaux
• Amplification 50 W / canal efficace • Lecture basée sur les objets avec Dolby Atmos® et DTS:X™ • Câble unique 
pour connexion à la barre de son • HDMI® (4 entrées, 1 sortie), 4K/60p, HDCP 2.2, HDR10 et compatibilité BT.2020 
• Wi-Fi® double bande 5 GHz / 2,4 GHz • Chromecast intégré, DTS Play-Fi®, AirPlay et Bluetooth® • Spotify®, 
TIDAL, TuneIn et Deezer • Calibration AccuEQ • Commande de dialogue pour DTS:X • DTS Neural:X™ • Mode 
d’amélioration du surround basé sur la technologie Dolby® • Fonctionnalité multiroom FireConnect™ • Application 
Onkyo Controller • Entrées audio numérique et analogique • Upscaling vidéo 1080p jusqu’à une résolution 4K 
• Tuner FM avec 40 présélections • Lecture audio USB • Interface graphique utilisateur et commande à distance 
• Modes d’écoute • L x H x P : 435 x 70 x 325,5 mm • 4,0 kg 

LB-403 Système barre de son
• Profil ultra fin de 55 mm • 2 enceintes AG/AD • 2 enceintes pour la voie centrale • Enceintes hautes pour son 
basé sur les objets • Structure solide et finition de qualité • L x H x P : 950 x 55 x 80 mm • 2,3 kg 

SLW-403 Caisson de graves sans-fil
• Sans-fil pour un placement flexible • Conception Bass Reflex • Haut-parleur de 16 cm • Puissance de sortie 
nominale : 50 W (4 Ω, 100 Hz, 1 % DHT, norme CEI) • L x H x P : 261 x 338 x 269 mm • 6,2 kg

L I F E S T Y L E  E N T E R T A I N M E N T

TX-L20DWL Ampli-tuner A/V 2.1 canaux
• Système d’amplification 85 W x 85 W discret • Alimentation indépendante • HDMI (4 entrées, 1 
sortie), 4K/60p, HDCP 2.2, HDR et compatibilité BT.2020 • Wi-Fi double bande 5 GHz / 2,4 GHz 
• Chromecast intégré, DTS Play-Fi, AirPlay et Bluetooth • Spotify, TIDAL, TuneIn et Deezer 
• Fonctionnalités multiroom FireConnect™ • Application Onkyo Controller • Entrées audio numérique 
et analogique • Lecture audio USB • L x H x P : 435 x 70 x 331,5 mm • 4,0 kg 

SKM-648 Enceintes satellites à suspension acoustique
• Haut-parleur de 8,0 cm • Tweeter à dôme symétrique de 2,5 cm • Possibilité de montage mural • L x 
H x P : 102 x 170 x 105 mm • 1,0 kg 

SKW-B50 Caisson de graves sans-fil
• Sans-fil pour un placement flexible • Conception Bass Reflex • Haut-parleur de down-firing de 16 cm 
• Puissance de sortie nominale : 50 W (4 Ω, 100 Hz, 1 % DHT, norme CEI) • L x H x P : 261 x 337 x 
269 mm • 5,8 kg

LS5200  
Système Home Cinema 2.1 canaux

NOIRBLANC

NOIRBLANCNOIRBLANC

NOIR

• Amplification 6 canaux de 80 W • Alimentation indépendante et étages de sortie discrets • HDMI 
(4 entrées, 1 sortie), 4K/60p, HDCP 2.2, HDR et compatibilité BT.2020 • Wi-Fi double bande 5 GHz 
/ 2,4 GHz • Chromecast intégré, DTS Play-Fi, AirPlay et Bluetooth • Spotify, TIDAL, TuneIn et Deezer 
• Fonctionnalité multiroom FireConnect™ • Application Onkyo Controller • Entrées audio numérique et 
analogique • Upscaling vidéo 1080p jusqu’à une résolution 4K • Lecture audio USB • Prise en charge du 
décodage DSD et 192/24 pour la lecture audio haute résolution • L x H x P : 435 x 70 x 325,5 mm • 4,0 kg

• Système d’amplification numérique 85 W x 85 W avec alimentation indépendante et étages de sortie 
discrets • HDMI (4 entrées, 1 sortie), 4K/60p, HDCP 2.2, HDR et compatibilité BT.2020 • Wi-Fi double bande 
5 GHz / 2,4 GHz • Chromecast intégré, DTS Play-Fi, AirPlay et Bluetooth • Spotify, TIDAL, TuneIn et Deezer 
• Fonctionnalité multiroom FireConnect™ • Application Onkyo Controller • Entrées audio numérique et 
analogique • Upscaling vidéo 1080p jusqu’à une résolution 4K • Lecture audio USB • Décodage DSD (2.1 
canaux / 5,6 MHz) via réseau, HDMI et USB • L x H x P : 435 x 70 x 331,5 mm • 4,0 kg

TX-L50  
Ampli-tuner A/V réseau 5.1 canaux

TX-L20D  
Ampli-tuner stéréo réseau 2.1 canaux
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L’AVENIR DU SON, SUR MESURE.

Remarque : La puissance de sortie de l’amplificateur est mesurée à 4 Ω, 1 kHz avec 1 % DHT et 1 canal en service, norme CEI. Bluetooth version 4.1 + LE (A2DP v1.2, AVRCP v1.3) sauf mention contraire. Consultez l’App Store ou Google Play™ pour connaître la configuration matérielle 
requise pour l’application Onkyo Controller. 

LS7200  
Système barre de son 3D
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La gamme Pure Hi-Fi représente 
l’aboutissement de 70 ans d’expérience 
dans la conception de composants. Une 
excellente réponse transitoire – c’est-à-
dire la liberté pour les notes de s’arrêter et 
de démarrer naturellement afin d’exprimer 
toutes les nuances émotionnelles en attaque, 
en relâchement et en déclin – est cruciale 
pour délivrer un son de haute qualité. 
Rejoignez-nous dans la poursuite de la 
perfection musicale en essayant nos produits 
dès aujourd'hui.

P-3000R 
Pré-amplificateur

C-7000R 
Lecteur de CD

M-5000R 
Amplificateur de puissance

A-9000R 
Amplificateur stéréo intégré

• Circuit DIDRC (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry) • Séparation des 
circuits numériques et analogiques • Grands transformateurs distincts pour les circuits numériques 
et analogiques (transformateur torique pour les circuits analogiques) • Panneaux anti-vibrations en 
aluminium distincts • Technologie PLL à très faible oscillation • Convertisseurs N/A Burr-Brown 
24 bits / 192 kHz (PCM1795 x 2) • Amplificateur casque indépendant • Égaliseur phono discret (MM) 
• Appareil USB (C-Media CM6631) pour audio haute résolution 192 kHz / 32 bits depuis un PC* 
• 5 entrées numériques (AES/EBU, 2 optiques et 2 coaxiales) et 1 sortie (optique) 
* La lecture audio sur PC nécessite un logiciel dédié qui peut être téléchargé sur le site Web d’Onkyo.

• Circuit DIDRC (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry) • Séparation des 
circuits numériques et analogiques • Grands transformateurs distincts pour les circuits numériques et 
analogiques (transformateur torique pour les circuits analogiques) • Horloge haute précision à régulation 
thermique • Mécanisme de disque silencieux avec plateau d’une pièce en aluminium moulé • Panneaux 
anti-vibrations en aluminium distincts • Technologie PLL à très faible oscillation • Convertisseurs N/
A Burr-Brown 24 bits / 192 kHz (PCM1792 x 2) • Mode analogique/numérique pur • 3 entrées 
numériques (AES/EBU, optique et coaxiale)

• 140 W / canal (4 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 0,05 %, 2 canaux en service, norme CEI) • Circuit DIDRC 
(Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry) • Technologie AWRAT (Advanced Wide 
Range Amplifier Technology) • Quadruple amplification Push-Pull avec circuit Darlington inversé 
à trois niveaux • Lecture audio haute résolution 192 kHz / 24 bits via USB (transfert asynchrone) 
• Convertisseurs Wolfson® 192 kHz / 24 bits distincts (WM8742 x 2) • 4 grands condensateurs à 
18 000 µF • 4 modes d’amplification (amplificateur intégré, amplificateur de puissance, pré-amplificateur, 
pré-amplificateur/amplificateur de puissance séparés) • Égaliseur phono discret (MM/MC) • 4 entrées 
numériques (1 AES/EBU, 1 optique et 2 coaxiales)

• Puissance max. : 170 W / canal (4 Ω, 1 kHz, 1 %, 2 canaux en service, norme CEI) • Circuit DIDRC 
(Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry) • Technologie AWRAT (Advanced Wide 
Range Amplifier Technology) • Quadruple amplification Push-Pull avec circuit Darlington inversé à 
trois niveaux • Structure symétrique des canaux G/D • 2 grands transformateurs toriques avec sous-
transformateur • 4 grands condensateurs à 27 000 µF • Panneaux anti-vibrations en aluminium distincts 
• Entrée symétrique sur XLR pour l'amplification monophonique en mode BTL

Le pré-amplificateur Hi-Fi salué dans le monde entier

Étanchez votre soif de son de qualité

Faites l’expérience d'une vraie musicalité à partir d'un CD

Un amplificateur intégré qui donne vie à votre musique

SÉRIE HI-FI DE RÉFÉRENCE

NOIRARGENT

NOIRARGENT

NOIRARGENT

NOIRARGENT
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A-9030 
Amplificateur stéréo intégré

A-9010 
Amplificateur stéréo intégré

A-9070 
Amplificateur stéréo intégré

• 65 W / canal (8 Ω, 1 kHz, 0,08 %, 2 canaux en service, norme CEI) • Circuit Darlington inversé à trois 
niveaux • Technologie WRAT (Wide Range Amplifier Technology) • Accentuation des basses avec 
adaptation de phase • Lecteur à faible impédance et courant élevé • Grandes barres de bus en cuivre à faible 
impédance • 2 condensateurs à 8200 μF • Contrôle du volume à gain optimum • Châssis plat de 1,6 mm 
• 5 entrées audio analogiques et 1 sortie • Entrée phono (MM) • Pre-out caisson de graves • Lecteur A/B 
d’enceinte

• 44 W / canal (8 Ω, 1 kHz, 0,08 % DHT, 2 canaux en service, norme CEI) • Technologie WRAT (Wide 
Range Amplifier Technology) • Circuits de sortie d’amplification discrets • Convertisseur N/A Wolfson® 
192 kHz / 24 bits (WM8718) haute qualité • 2 entrées audio numériques (optique et coaxiale) • L’entrée 
coaxiale prend en charge l’audio haute résolution jusqu’à 192 kHz / 24 bits • Circuit d’amplification casque 
indépendant • 4 condensateurs de qualité audiophile • Plaques de masse épaisses pour maintenir la qualité 
du signal • Borniers d'enceintes plaqués or à vis, compatibles avec les fiches bananes • Entrée phono (MM) 
et égaliseur phono

• 140 W / canal (4 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 0,05 %, 2 canaux en service, norme CEI) • Circuit DIDRC (Dynamic Intermodulation 
Distortion Reduction Circuitry) • Technologie AWRAT (Advanced Wide Range Amplifier Technology) • Amplification Push-
Pull parallèle avec circuit Darlington inversé à trois niveaux • Lecture audio haute résolution 192 kHz / 24 bits via entrées 
coaxiales • Convertisseurs Wolfson® 192 kHz / 24 bits distincts (WM8742 x 2) • 4 grands condensateurs à 15 000 µF • 4 
modes d’amplification (amplificateur intégré, amplificateur de puissance, pré-amplificateur, pré-amplificateur/amplificateur 
de puissance séparés) • Égaliseur phono discret (MM/MC) • Amplificateur casque indépendant • 3 entrées numériques (1 
optique et 2 coaxiales) 

A-9150  
Amplificateur stéréo intégré

• Amplification analogique 60 W / canal (4 Ω, 20 Hz − 20 kHz, 0,08 % DHT, 2 canaux 
en service, norme CEI) • Technologie Discrete SpectraModule™ qui produit une tension 
instantanée élevée pour une spatialisation immersive, une séparation améliorée des 
instruments et une réponse vive dans les transitoires • 1 transformateur personnalisé à 
courant élevé et 2 grands condensateurs • Circuit imprimé et amplificateur casque haute 
qualité distincts pour l'entrée MM/MC • Circuits séparés de traitement, de pré-amplification 
et d’amplification de puissance • Dissipateur thermique en aluminium extrudé • Convertisseur 
N/A AKM (AK4452) 768 kHz / 32 bits avec filtre DIDRC breveté • 4 entrées audio RCA 
plaquées or • 2 entrées numériques optiques • 2 entrées audio numériques coaxiales 
plaquées or • 2 paires de borniers d’enceintes plaqués or (A+B) • Entrée phono plaquée or 
(MM/MC) • Façade et bouton de volume en aluminium • Châssis plat haute rigidité

14
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• Système d’amplification discret à courant élevé de 135 W / canal • Wi-Fi double bande 5 GHz / 2,4 GHz 
• Chromecast intégré, DTS Play-Fi, AirPlay, Spotify, TIDAL, TuneIn et Deezer • Application Onkyo Controller 
• Prise en charge de la diffusion audio multiroom FireConnect™ • Technologie sans-fil Bluetooth • Tuners 
DAB+ et FM/RDS avec présélection de 40 stations • Convertisseur N/A 192 kHz / 24 bits (AK4452VN) 
• Prise en charge de l’audio haute résolution dont Direct DSD 11,2 MHz • Large connectivité avec entrées 
phono MM, ligne et audio numériques • Pre-out caisson de graves et lecteur d’enceinte A+B 

• Système d’amplification discret à courant élevé de 100 W / canal avec transformateur personnalisé à 
courant élevé • Diffusion sans-fil Bluetooth depuis smartphones, tablettes et PC • Tuners DAB+ et FM/RDS 
avec présélection de 40 stations • Convertisseur N/A 192 kHz / 24 bits (PCM1754) • Entrée phono MM 
pour tourne-disque • Entrées ligne et entrées audio numériques pour TV, CD et diffuseurs audio réseau 
• Pre-out caisson de graves 

Remarque : La puissance de sortie de l’amplificateur est mesurée à 6 Ω, 1 kHz avec 1 % DHT et 1 canal en service, norme CEI. Bluetooth Version 4.1 + LE (A2DP v 1.2, AVRCP v 1.3). Consultez l’App Store ou Google Play™ pour connaître la configuration matérielle requise pour 
l’application Onkyo Controller. 

TX-8270 
Ampli-tuner stéréo réseau

TX-8250 
Ampli-tuner stéréo réseau

TX-8220 
Ampli-tuner stéréo

• Système Dynamic Audio Amplification (amplification audio dynamique) à courant élevé 
de 160 W / canal • Convertisseur N/A 384 kHz / 32 bits (AK4438) avec filtrage VLSC™ 
• HDMI® (4 entrées, 1 sortie) 4K/60p, HDR, Dolby Vision™, compatibilité HDCP 2.2 • Wi-
Fi® double bande 5 GHz / 2,4 GHz et technologie Bluetooth® • Chromecast intégré-in,  
DTS Play-Fi®, AirPlay, Spotify®, TIDAL, TuneIn et Deezer • Application Onkyo Controller 
• Fonctionnalité de diffusion audio multiroom FireConnect™ • Radio FM/RDS, DAB/DAB+ 
avec présélections à rappel immédiat • Sorties ligne zone 2 avec convertisseur N/A dédié 
pour distribution audio NET/USB • Audio haute résolution via réseau (DSD 5,6 MHz et PCM 
192/24) • Façade et bouton de volume en aluminium 

LE DIVERTISSEMENT STÉRÉO ULTRA FLEXIBLE

NOIR ARGENT
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CP-1050 
Tourne-disque à entraînement direct

NS-6170 
Lecteur audio réseau

T-4030 
Tuner DAB+/DAB/FM

C-7030 
Lecteur de CD

NS-6130 
Lecteur audio réseau

C-7070 
Lecteur de CD

DX-C390 
Changeur Carrousel 6-CD

• Système d'entraînement direct stable pour minimiser le bruit de cogging de basse fréquence • Système 
de contrôle par verrouillage à quartz pour une rotation de haute précision • Structure du boîtier solide et 
anti-vibrations en MDF avec finition bois • Platine de 305 mm en aluminium coulé sous pression pour une 
rotation stable et fluide • Bras aluminium en équilibre statique, en forme de S • Cellule amovible compatible 
avec les cellules de rechange • Sortie phono RCA plaquée or • Réglage de la vitesse de rotation 33 1/3 et 45 
tours par minute, via un simple bouton • L x H x P : 450 x 158 x 367,5 mm • 8,6 kg

• Filtre DIDRC pour éliminer la distorsion des très hautes fréquences • Circuits d’alimentation séparés pour 
les canaux G/D • Transformateur E-I personnalisé pour une alimentation stable • Condensateurs robustes de 
haute qualité spécifiques pour les convertisseurs N/A des canaux G/D • Chromecast intégré, Wi-Fi®double 
bande 5 GHz / 2,4 GHz et AirPlay • 2 entrées USB pour la lecture audio depuis des disques durs • Sélection 
des morceaux depuis le réseau ou des disques durs via l’application Onkyo Controller • Fonctionnalité de 
diffusion audio multiroom FireConnect™ • Convertisseurs N/A différentiels doubles AKM 768 kHz / 32 bits 
(AK4490) pour les canaux G/D • Tuner FM/RDS et DAB+ • Sorties audio analogiques et numériques 
plaquées or • Châssis plat anti-résonance 

• Circuit VLSC™ (Vector Linear Shaping Circuitry) • 40 stations DAB/DAB+ présélectionnées • 40 stations 
FM présélectionnées • Sorties audio numériques (optique et coaxiale) • Sortie audio analogique • Possibilité 
de sortie numérique FM • Convertisseur N/A 192 kHz / 24 bits • Mode mono FM pour les signaux faibles 
• Châssis robuste anti-vibrations • Condensateur de qualité audiophile • Syntonisation automatique/
manuelle• Possibilité de nommer les stations pré-sélectionnées (jusqu’à 8 caractères) • Télécommande RI 
(Remote Interactive) • Sauvegarde de mémoire sans batterie • L x H x P : 435 x 101,5 x 307 mm • 4,9 kg

• Lecture des CD audio, CD-R, CD-RW et MP3 • Circuit VLSC™ (Vector Linear Shaping Circuitry) pour 
la réduction du bruit d'impulsions • Horloge de précision (±10 ppm) • Convertisseur N/A 192 kHz / 
24 bits • Grands transformateurs E-I personnalisés • Circuit d'amplification différentiel pour la sortie casque 
• Programmation de 25 plages • Fonction de répétition et de lecture aléatoire • 2 sorties audio numériques 
(optique et coaxiale) • Sortie audio analogique • Châssis plat anti-vibrations d’une épaisseur de 1,6 mm

• Convertisseur N/A AKM AK4452 haute qualité • Circuit VLSC™ pour la suppression du bruit d'impulsions 
des signaux numériques • Structure symétrique des canaux G/D • Composants de qualité audiophile 
• Chromecast intégré, Wi-Fi double bande 5 GHz / 2,4 GHz et AirPlay • Spotify®, Deezer, TIDAL et 
TuneIn • 2 entrées USB pour la lecture audio depuis des disques durs • Sélection des morceaux depuis le 
réseau ou des disques durs via l’application Onkyo Controller • Fonctionnalité de diffusion audio multiroom 
FireConnect™ • Façade en aluminium et châssis plat anti-résonance 

• Lecture des CD audio, CD-R, CD-RW, MP3 et WMA • Circuit DIDRC (Dynamic Intermodulation 
Distortion Reduction Circuitry) • Horloge de précision (±10 ppm) • Convertisseurs N/A Wolfson® 
192 kHz / 24 bits (WM8742 x 2) pour les canaux G/D • Mécanisme de disque silencieux avec plateau 
d’une pièce en aluminium moulé • Nouvelle construction de circuits imprimés pour réduire les vibrations 
• Amplificateur casque indépendant • Port USB en façade pour connexion numérique directe d’un iPod/
iPhone et de périphériques de mémoire Flash • 2 sorties numériques (optique et coaxiale) • Bornes audio 
usinées plaquées or

• Lecture des CD audio, encodés MP3, CD-R/RW • Circuit VLSC™ (Vector Linear Shaping Circuitry) 
• Technologie de conversion audio VQA (Vector Quantizer Audio) • Peut changer jusqu'à 5 disques en 
même temps pendant la lecture • Convertisseur N/A audio 192 kHz / 24 bits • Direct Digital Path • 2 
sorties numériques (optique et coaxiale) • Fonctionnalité « Sélection suivante » • Façade avant en aluminium 
brossé • L x H x P : 435 x 131 x 432 mm • 6,9 kg

Remarque : Le disque dur doit être formaté en FAT32. L’espace mémoire disque dur/USB n’est pas accessible par des périphériques connectés au réseau, à l’exception des PC. Consultez l’App Store ou Google Play™ pour connaître la configuration matérielle requise pour l’application 
Onkyo Controller. 

NOIR ARGENT

NOIR ARGENT
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QUAND STYLE COMPACT RIME AVEC SON EXCEPTIONNEL.

CS-N1075  
Système Hi-Fi compact

• Haut-parleur Onkyo Original à membrane A-OMF de 13 cm 
• Tweeter à anneau de 3 cm • L x H x P : 170 x 283 x 260,4 mm 
• 4,3 kg

R-N855 Ampli-tuner stéréo réseau 

C-755 Lecteur de CD 

D-175 Enceintes 2 voies Bass Reflex 

Remarque : Le disque dur doit être formaté en FAT32. L’espace mémoire disque dur/USB n’est pas accessible par des périphériques connectés au réseau, à l’exception des PC. Bluetooth version 4.1 + LE (A2DP v 1.2, AVRCP v 1.3). Les disques encodés MP3 doivent être conformes aux 
normes. Consultez l’App Store ou Google Play™ pour connaître la configuration matérielle requise pour l’application Onkyo Controller. 

NOIRARGENT NOIRARGENT

R-N855  
Ampli-tuner stéréo réseau

C-755 
Lecteur de CD

• Amplification discrète 70W / canal (4 Ω, 1 kHz, 1 % DHT, 2 canaux en service, norme CEI) • Fonction de 
lecture serveur USB/disque dur Plug-and-Play • Grand transformateur E-I personnalisé • Prise en charge de 
l’audio haute résolution • Chromecast intégré, DTS Play-Fi®, AirPlay, Wi-Fi®double bande 5 GHz / 2,4 GHz 
et Bluetooth® • Application Onkyo Controller • Fonctionnalité de diffusion audio multiroom FireConnect™ 
• Spotify®, Deezer, TIDAL et TuneIn • Entrée phono (MM) • Tuner DAB/DAB+ • Châssis plat robuste anti-
résonance • Façade avant en aluminium • L x H x P : 275 x 87,7 x 283,2 mm • 6,1 kg

• Lecture des CD audio, CD-R, CD-RW et MP3 • Façade avant en aluminium • Circuit VLSC™ pour la 
suppression du bruit d'impulsions des signaux numériques • Grand transformateur E-I personnalisé • Horloge 
de précision (±10 ppm) • Convertisseur N/A AKM 192 kHz / 24 bits • Châssis plat robuste anti-résonance 
• L x H x P : 275 x 80 x 270 mm • 3,4 kg

NOIR ARGENTNOIR NOIR



CR-N775D Ampli-tuner CD Hi-Fi multiroom
• 40 W / canal (4 Ω, 1 kHz, 10 % DHT, 2 canaux en service, norme CEI) • Amplificateur de commutation 
3-state Bitstream™ breveté avec fonctionnalité de reproduction audio d'une vaste gamme de fréquences • Très 
efficace grâce à une alimentation à courant élevé instantanée • Technologie PM Bass • Convertisseur N/A 
AKM 768 kHz / 32 bits • Mode Direct DSD 11,2 MHz et audio haute résolution 192/24 • Numérotation JOG 
intuitive et grand écran LCD • Audio réseau nouvelle génération • Wi-Fi® double bande 5 GHz / 2,4 GHz et 
technologie Bluetooth® • Fonction de serveur musical USB/disque dur Plug-and-Play avec un PC • Application 
Onkyo Controller • Tuners radio FM/RDS et DAB+ • Lecteur de CD • Entrée et sortie ligne analogique 
• Entrées numériques coaxiales et optiques • 2 entrées USB • Entrée phono et égaliseur MM • Pre-out caisson 
de grave et borniers d’enceinte plaqués or • Façade et bouton de volume en aluminium • L x H x P : 215 x 117 

x 296,5 mm • 2,3 kg

D-165 Enceintes 2 voies Bass Reflex 
• Haut-parleur Onkyo Original à membrane A-OMF de 130 mm • Tweeter à anneau de 30 mm • Boîtiers MDF 
solides • Borniers d’enceinte compatibles fiche banane • Réponse en fréquence : 50 Hz–50 kHz • L x H x P : 
170 x 283 x 260,5 mm • 4,3 kg

M I N I - S Y S T È M E S

Remarque : Le disque dur doit être formaté en FAT32. L’espace mémoire disque dur/USB n’est pas accessible par des périphériques connectés au réseau, à l’exception des PC. Bluetooth version 4.1 + LE (A2DP v 1.2, AVRCP v 1.3). Les disques encodés MP3 doivent être conformes aux 
normes. Consultez l’App Store ou Google Play™ pour connaître la configuration matérielle requise pour l’application Onkyo Controller. 18

CS-N575D  
Système CD Hi-Fi multiroom

CS-375D 
Système ampli-tuner CD

CR-N575 Ampli-tuner CD réseau
• 20 W/ canal (6 Ω, 1 kHz, 10 % DHT, 2 canaux en service, norme CEI) • Nouveau système d’amplification 
de commutation avec technologie d’optimisation du rendu et tuning enceintes réalisé en usine. • Prise en 
charge de la lecture audio haute résolution 192/24 • Molette JOG intuitive et grand écran LCD avec affichage 
des pochettes/titres • Chromecast intégré, DTS Play-Fi, AirPlay, technologie Bluetooth et Wi Fi double bande 
5 GHz / 2,4 GHz • Lecture USB/disque dur Plug-and-Play • Application Onkyo Controller • Tuner radio 
DAB+ • Tuner radio FM/RDS • Lecteur de CD • 1 entrée ligne analogique • Entrée numérique coaxiale 
• Entrée numérique optique • L x H x P : 215 x 117 x 296,5 mm • 2,3 kg

D-075 Système d’enceintes 2 voies 
• Woofer en fibre de pâte naturelle pressée de 130 mm • Tweeter à dôme souple haute précision de 
25 mm • Baffle en médium épais et anti-résonance avec finition mate élégante • Grilles en tissu amovibles 
• Réponse en fréquence : 55 Hz–40 kHz • L x H x P : 160 x 250 x 184 mm • 2,6 kg

CR-375 Ampli-tuner CD
• 20 W/ canal (6 Ω, 1 kHz, 10 % DHT, 2 canaux en service, norme CEI) • Nouveau système d’amplification 
de commutation avec technologie du rendu et tuning enceintes réalisé en usine. • Molette JOG intuitive 
• Diffusion audio Bluetooth sans-fil avec Auto Connect • Lecture mémoire Flash USB Plug-and-Play • Tuner 
radio DAB+ et tuner radio FM/RDS avec 40 stations présélectionnées • Lecteur de CD sur la façade avant 
• 1 entrée ligne analogique • Entrée numérique optique • Minuteurs de programmes et d’arrêt • L x H x P : 
215 x 117 x 296,5 mm • 2,2 kg

D-075 Système d’enceintes 2 voies 
• Woofer en fibre de pâte naturelle pressée de 130 mm • Tweeter à dôme souple haute précision de 
25 mm • Baffle en médium épais et anti-résonance avec finition mate élégante • Grilles en tissu amovibles 
• Réponse en fréquence : 55 Hz–40 kHz • L x H x P : 160 x 250 x 184 mm • 2,6 kg

CS-N775D  
Ampli-tuner CD Hi-Fi multiroom / Système d’enceintes 2 voies en option

NOIR ARGENT

NOIR ARGENT

NOIR ARGENT

UN SYSTÈME HI-FI COMPACT  
POUR DES PERFORMANCES GRANDE ÉCHELLE.

NOIR NOIR

NOIR NOIR

NOIR NOIR
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BLANC BLEU CIEL

NOIR ROUGE

LA LIBERTÉ DU SANS-FIL AVEC STYLE

CR-265 Ampli-tuner CD 
• 20 W / canal (6 Ω, 1 kHz, 10 % DHT, 2 canaux en service, norme CEI) 
• Amplificateur numérique performant pour un son stéréo clair et équilibré 
• Bluetooth® version 4.0 pour appareils mobiles, tablettes et PC • Connexion 
NFC rapide et pratique pour la diffusion Bluetooth (appareils compatibles NFC 
uniquement) • Lecture des CD audio, CD-R et CD-RW et encodés MP3 
• Port USB en façade pour connexion d’un iPod/iPhone/iPad et de clés USB 
• Syntonisation FM avec 30 stations présélectionnées • Fonction Super Bass à 2 
modes • L x H x P : 215 x 99 x 273 mm • 1,9 kg

D-T25 Enceintes 2 voies Bass Reflex 
• Woofer de 10 cm • Tweeter à dôme symétrique de 2,0 cm • Côtés non 
parallèles afin d'éviter l’apparition d’ondes stationnaires internes • Blindage 
magnétique • L x H x P : 130 x 210 x 176 mm • 1,7 kg

19
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CS-265DAB  
Mini-système CD Hi-Fi avec 
tuner DAB+ intégré

CS-265  
Mini-système CD Hi-Fi

NOIR ROUGE BLEU CIELBLANC JAUNE

• Enceinte de diffusion multiroom FireConnect™ pour éléments Onkyo • Chromecast intégré, DTS 
Play-Fi®, Wi-Fi®double bande 5 GHz / 2,4 GHz, technologie Bluetooth • Spotify®, TIDAL, Deezer et 
TuneIn • Application Onkyo Controller avec fonctions de contrôle dans plusieurs pièces • 2 haut-
parleurs dynamiques de 77 mm • Tweeter à dôme symétrique de 26 mm • Evednt Bass-Reflex intégré 
• Commandes physiques • Mise sous tension et lecture automatiques • Grille de protection métallique 
perforée dotée d’un style épuré • Choix des finitions • Entrée LAN filaire • Entrée auxiliaire de 3,5 mm

NCP-302 
Système audio sans-fil

NOIRBLANC

Versions iOS et Android™ gratuites
• Diffusion audio et sélection/commande radio Internet • Diffusion des 
fichiers audio stockés sur périphérique • Sélection et lecture des fichiers audio 
via un serveur compatible DLNA • Fonctions de commande et de lecture 
à distance • Fonction de contrôle du volume • Possibilité de lecture audio 
haute résolution (FLAC, DSD et Apple Lossless) via la fonction Home Media 
(certains composants uniquement) • Prise en charge de Spotify®, TuneIn, 
TIDAL, Deezer et plus encore* 

Compatibilité du produit
Onkyo Controller est actuellement compatible avec les 
composants réseau commercialisés à partir d’avril 2016. 
Remarque : Une mise à jour du firmware est requise pour tous 
les produits pris en charge avant toute utilisation.
Remarque : Onkyo Controller pour iOS exige iOS version 8.0 
ou ultérieure. Onkyo Controller pour Android exige Android 
version 4.0.3 ou ultérieure.

Onkyo Controller pour iOS/Android™ Vivez une expérience multiroom harmonieuse

Onkyo Controller 
pour iOS/Android™

NOIR BLANC

* Disponibilité des services selon la zone géographique. Certains services peuvent nécessiter un abonnement et une mise à jour du firmware avant toute utilisation.
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Formats pris en charge (iOS)
•    MP3/ALAC/AAC/WAV/AIFF (jusqu’à 48 kHz)
•    DSF/DSD-IFF (jusqu’à 11,2 MHz, conversion 

PCM, DoP), FLAC/ALAC/WAV/AIFF (jusqu’à 
384 kHz) et Ogg-Vorbis (jusqu’à 192 kHz)

Formats pris en charge (Android)
• MP3/AAC (jusqu’à 48 kHz)
•    DSF/DSD-IFF  

(jusqu’à 11,2 MHz, conversion PCM, DoP)
•    FLAC/ALAC/WAV/AIFF/Ogg-Vorbis  

(jusqu’à 192 kHz)

Versions iOS et Android
•  EQ de haute précision (16 384 bandes 

discrètes, filtre FIR à phase linéaire)
•  Créez et sauvegardez des paramètres EQ 

personnalisés pour différents styles de 
musique

•  Présélections EQ sélectionnables et optimisées 
par des musiciens pour les écouteurs Onkyo

•  Fonction de suréchantillonage automatique
•  Option de lecture en fondu enchaîné
•  Libre accès à HD Player Pack lorsque 

l’appareil est connecté au DAC-HA300 ou 
au DAC-HA200

Les convertisseurs N/A SABRE et amplificateurs jumelés ont une 
configuration symétrique et sont alimentés par des condensateurs 
sur mesure distincts pour une lecture stable. Connectez votre 
casque via la sortie 2,5 mm 4 pôles pour activer la sortie audio 
symétrique. Les modes BTL (pour augmenter la puissance) et 
ACG (pour augmenter la stabilité) optimisent significativement la 
capacité et la dimensionnalité spatiale. Avec un casque symétrique 
ou non-symétrique, la reproduction audio transparente offre 
une réponse dynamique que peu de lecteurs audio numériques 
peuvent offrir à ce prix.

Le DP-X1 et le DP-S1 prennent en charge les formats FLAC, 
WAV, ALAC et AIFF jusqu’à 384 kHz / 24 bits* et tous les 
formats de fichiers compressés courants. Ils prennent également 
en charge la lecture MQA et DSD (jusqu’à 11,2 MHz pour le 
DP-X1 et 5,6 MHz pour le DP-S1). Grâce au Wi-Fi® double 
bande, profitez d'une diffusion nette depuis les applications que 
vous avez téléchargées sur le DP-X1 via Google Play, ou vers le 
système stéréo de votre voiture avec la technologie Bluetooth® 
incluse dans les deux appareils. 
* jusqu’à 192 kHz pour le DP-S1. Pour le DP-X1, les fichiers 32 bits sont 
automatiquement convertis en 24 bits.

Illustration de la version iOS.

Remarque : Sur les appareils Android, l’audio avec un taux d’échantillonnage supérieur à 88,2 kHz est sous-échantillonné à 44,1 kHz ou 48 kHz. HF Player pour iOS est compatible avec l’iPhone 4s ou version ultérieure, l’iPod touch 5e génération ou ultérieure, l’iPad 2 ou 
version ultérieure, et l’iPad mini version iOS 6 ou ultérieure. L’iPhone 5s ou toute version ultérieure est recommandé pour la lecture DSD 11,2 MHz et plus. HF Player pour Android exige Android version 4.1 ou ultérieure.

• Basé sur Android™ avec accès à Google Play™ • Convertisseurs N/A 
ESS SABRE ES9018K2M et amplificateurs SABRE 9601K jumelés • Modes 
BTL (symétrique standard) et ACG (Active Control Ground) • Sorties 
2,5 mm 4 pôles et 3,5 mm 3 pôles • Circuit imprimé audio (convertisseur 
N-A/amplificateur) séparé et isolé du circuit imprimé principal (CPU) 
• Circuit en boucle fermée conçu pour limiter le bruit • Boutons 
physiques pour accéder rapidement aux commandes de lecture de 
musique • Prise en charge jusqu’à 544 Go d’espace de stockage (256 Go 
par logement microSD x 2 et 32 Go de stockage interne) • Prise en 
charge de MQA • Prise en charge du Wi-Fi® et de la technologie 
Bluetooth® • Prise en charge de Qualcomm® aptX™ • Sortie numérique 
micro USB-B/OTG • L x H x P : 75,9 x 129,0 x 17,7 mm • 203 g

DP-X1  
Baladeur audio numérique

GRATUIT PAYANT

NOIR

• Design élégant pour protéger l’Onkyo DP-X1 • Extérieur en cuir PU 
noir texturé (polyuréthane) • Intérieur en microfibre jaune • Accès aux 
boutons, volume, prises casque, port USB pour le chargement/transfert de 
données • L x H x P : 78,9 x 130,5 x 15,7 mm • 28 g

DPA-PUX1  
Étui baladeur pour Onkyo DAP

Un baladeur audio numérique de qualité vous offre une dose de 
bonheur chaque jour et transforme la routine en réjouissance. 
Inutile d’être mélomane pour apprécier ce que le DP-X1 et le 
DP-S1 apportent à la musique. En révélant ses multiples nuances, 
ils vous offrent une expérience plus immersive que la plupart des 
systèmes stéréo haut de gamme. Intégrant les technologies Wi-
Fi® et Bluetooth® ainsi que des sorties audio pour une écoute via 
le système Hi-Fi de votre salon ou de votre voiture, ces lecteurs 
audio numériques sont adaptés à bien plus qu’une écoute casque. 
Ils sont incontournables pour vivre une expérience musicale 
exceptionnelle au quotidien.

INVESTISSEZ DANS 
LA QUALITÉ DE VIE

Convertisseurs N/A jumelés pour un son équilibré Lecture, diffusion et podcasts simplifiés

HD Player Pack (iOS) et HF Player 
Unlocker (Android)
• Lecture 192/24 et DSD 11,2 MHz
•  Sortie audio haute résolution et 

DSD vers le convertisseur N/A et les 
amplificateurs compatibles via câbles 
Lightning ou OTG (On-the-Go) et 
mode sortie DoP

• EQ 16 384 bandes haute précision
•  Fonction de création de listes de 

lecture pour bibliothèque haute 
résolution

HF Player for iOS/Android™
Lecture de très haute qualité avec égalisation précise

REDÉCOUVREZ VOS 
CLASSIQUES FAVORIS

Les baladeurs audio numériques d’Onkyo transforment la musique 
que vous avez l’habitude d’écouter sur votre smartphone – 
retombez amoureux de vos classiques favoris en découvrant 
de nouvelles nuances à chaque écoute. Vous aurez vite envie 
de tester les capacités de votre lecteur audio numérique avec 
les derniers formats audio haute résolution.  
Investir dans un baladeur audio numérique de qualité, c’est  
investir dans une qualité de vie — où votre dividende est 
le bonheur.



Onkyo DapController
Application à distance pour le DP-S1

NOIR

L’application gratuite pour smartphone Onkyo DapController utilise 
la technologie Bluetooth® Low Energy (LE) pour connecter votre 
smartphone aux baladeurs audio numériques pris en charge, afin de 
vous permettre de commander votre lecteur à distance. Un avantage 
très pratique lorsque vous prenez les transports publics, ou lorsque 
votre baladeur audio numérique est connecté au système Hi-Fi de votre 
maison. Vous pouvez utiliser votre téléphone pour lire/mettre en pause, 
passer, parcourir, lire en mode aléatoire, et répéter vos chansons.  

Le contrôle du volume est également inclus. En outre, l’application 
simplifie l’entrée de mots de passe Wi-Fi et prend en charge la création 
de listes de lecture à l’aide d’un clavier.
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• Des performances de qualité audiophile dans un format compact (L x H 
x P : 63 x 94 x 15 mm, Poids : 130 g) • Puissance de sortie de 150 mW + 
150 mW • Convertisseurs SABRE ES9018C2M jumelés • Amplificateurs 
SABRE ES9601K jumelés pour casque 16–600 Ohm • 2 horloges 44,1 kHz 
/ 48 kHz • 2 sorties casque/ligne pour audio symétrique et non-symétrique 
(2,5 mm 4 pôles et 3,5 mm 3 pôles plaquées or) • Répartition symétrique 
des canaux pour des signaux équivalents • Circuit imprimé audio isolé 
• Sortie audio symétrique en modes BTL et ACG • Boîtier solide en 
aluminium • Écran tactile lumineux 320 x 240 px de 2,4 in. • Interface 
tactile rapide et intuitive • Diffusion Wi-Fi® double bande 5 GHz / 
2,4 GHz depuis les services TIDAL et TuneIn • Diffusion Bluetooth® vers 
des ampli-tuners externes (profil : A2DP/AVRCP, Codec : SBC) • Prise 
en charge de la lecture audio haute résolution MQA • Suréchantillonnage 
192 kHz / 32 bits • Égaliseur 10 bandes • Fonction de gain à 3 étapes 
• Mémoire interne de 16 GB expansible à 528 GB avec 2 cartes microSD 
• Batterie rechargeable longue durée • Commande de lecture à partir d’un 
smartphone avec l’application Onkyo DapController • Prise en charge DSD 
5,6 MHz / 2,8 MHz et PCM jusqu’à 192 kHz / 32 bits • Port micro USB 
pour le chargement et le transfert de données
Remarque : La future mise à jour du firmware inclura des applications de services de diffusion 
supplémentaires. La prise en charge MQA est prévue avec la mise à jour du firmware en 
automne 2017. Consultez l’App Store ou Google Play™ pour connaître la configuration 
matérielle et logicielle requise pour l’application Onkyo DapController.

DP-S1  
Baladeur audio numérique

NOIR NOIR

• Design élégant pour protéger l’Onkyo DP-
S1 • Étui en simili-cuir • Intérieur en microfibre 
jaune • Accès à l’écran, aux terminaux et aux 
commandes • L x H x P : 65 x 96 x 17 mm • 20 g

• Design robuste pour protéger l’Onkyo DP-S1 
• Étui en aluminium extrudé pour une protection 
supérieure • Accès aux boutons, volume, prises 
casque, port USB • Échange de carte microSD 
facile avec l’étui connecté au lecteur • L x H x P : 
75 x 105 x 16 mm • 40 g

DPA-PLS1  
Housse de protection pour 
DP-S1

DPA-ABP1  
Étui en aluminium pour le 
DP-S1

NOIR

NOIR

• Amplificateur opérationnel MUSES8920 et circuits de sortie Push-
Pull à faible distorsion entièrement séparés pour un son Hi-Fi d’une 
clarté exceptionnelle et une immersion totale • Prise en charge 
de l’audio haute résolution 192 kHz / 24 bits et de la lecture DSD 
5,6 MHz via les appareils iOS (câble USB Lightning et application HF 
Player requis*), les appareils Android™ (câble USB OTG 
(On-the-Go) et application HF Player requis*), et les PC/
Mac* (via une entrée micro-USB de type B) • L x H x P : 
69,6 x 21,5 x 123 mm • 280 g
* Consultez les conditions de compatibilité détaillées sur le site Web d’Onkyo.

• Amplificateur opérationnel MUSES8920 et circuits de sortie Push-Pull 
à faible distorsion entièrement séparés • Lecture à partir d’appareils* 
iOS via un câble Lightning, et lecture à partir d’appareils* Android™ 
conformes AOA 2.0 via une entrée USB de type A • Convertisseur 
N/A haute résolution asynchrone pour PC, Mac et Android via USB 
• Horloge de haute précision pour réduire le bruit numérique* • Libre 
accès à Onkyo HD Player Pack lorsque connecté à des appareils iOS 
via USB • Entrée numérique optique 96 kHz / 24 bits • L x H x P : 64 x 
21,7 x 112 mm • 210 g
* Consultez les conditions de compatibilité détaillées sur le site Web d’Onkyo.

DAC-HA300  
Convertisseur N/A /  
Amplificateur casque / Lecteur SD

DAC-HA200 
Convertisseur N/A et 
Amplificateur casque

Remarque : Les appareils mobiles nécessitent une prise en charge de la technologie Bluetooth Low Energy (LE). Consultez l’App Store ou Google Play™ pour connaître la configuration matérielle et 
logicielle requise.
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

TX-RZ3100 TX-RZ1100 TX-RZ820 TX-RZ720 TX-NR676E TX-NR575E TX-NR474 TX-SR373 TX-SR252 PR-RZ5100

SECTIoN AmplIfICATEUR

Canaux 11.2 9.2 7.2 7.2 7.2 7.2 5.1 5.1 5.1 11.2 (pre-out 
uniquement)

Puissance de sortie 
Tous les canaux (sauf graves) 

200 W / canal 
(6 Ω, 1 kHz, 1 %, 

1 canal en service, 
norme CEI)

 200 W / canal 
(6 Ω, 1 kHz, 1 %, 

1 canal en service, 
norme CEI)

 180 W / canal 
(6 Ω, 1 kHz, 1 %, 

1 canal en service, 
norme CEI)

 175 W / canal 
(6 Ω, 1 kHz, 1 %, 

1 canal en service, 
norme CEI)

165 W / canal 
(6 Ω, 1 kHz, 1 %, 

1 canal en service, 
norme CEI) 

135 W / canal 
(6 Ω, 1 kHz, 1 %, 

1 canal en service, 
norme CEI)

135 W / canal 
(6 Ω, 1 kHz, 1 %, 

1 canal en service, 
norme CEI)

140 W / canal 
(6 Ω, 1 kHz, 1 %, 

1 canal en service)

-100 W / canal 
(6 Ω, 1 kHz, 0,7 %, 
1 canal en service)  — 

Puissance dynamique 320 W (3 Ω, avant) 
270 W (4 Ω, avant) 
160 W (8 Ω, avant)

320 W (3 Ω, avant) 
270 W (4 Ω, avant) 
160 W (8 Ω, avant)

300 W (3 Ω, avant) 
250 W (4 Ω, avant) 
150 W (8 Ω, avant)

250 W (3 Ω, avant) 
220 W (4 Ω, avant) 
130 W (8 Ω, avant)

240 W (3 Ω, avant) 
210 W (4 Ω, avant) 
120 W (8 Ω, avant)

160 W (3 Ω, avant) 
125 W (4 Ω, avant) 
85 W (8 Ω, avant)

160 W (3 Ω, avant) 
125 W (4 Ω, avant) 
85 W (8 Ω, avant)

— — —

DHT + B (Distorsion Harmonique 
Totale + Bruit) 

0,04 % 
(1 kHz, 100 W)

0,04 % 
(1 kHz, 100 W)

0,08 %
 (20 Hz – 20 kHz, 
demi-puissance)

0,08 % 
(20 Hz – 20 kHz, 
demi-puissance)

0,08 % 
(20 Hz – 20 kHz, 
demi-puissance)

0,08 % 
(20 Hz – 20 kHz, 
demi-puissance)

0,08 % 
(20 Hz – 20 kHz, 
demi-puissance)

0,06 % 
(20 Hz – 20 kHz, 8 Ω, 

1 canal en service, 50 W)

0,06 % 
(20 Hz – 20 kHz) —

Sensibilité d’entrée et 
impédance

200 mV / 82 kΩ (ligne) 
3,5 mV / 47 kΩ 

(phono MM)

200 mV / 82 kΩ (ligne) 
3,5 mV / 47 kΩ 

(phono MM)

200 mV / 47 kΩ (ligne) 
3,5 mV / 47 kΩ (phono)

200 mV / 47 kΩ (ligne) 
3,5 mV / 47 kΩ (phono)

200 mV / 47 kΩ (ligne) 
3,5 mV / 47 kΩ (phono)

200 mV / 47 kΩ (ligne) 
3,5 mV / 47 kΩ (phono)

200 mV / 47 kΩ (ligne) 200 mV / 47 kΩ (ligne) 250 mV / 47 kΩ (ligne) 200 mV / 82 kΩ (ligne) 
3,5 mV / 47 kΩ 

(phono MM)

Niveau et impédance de sortie 
nominaux sur RCA

1,0 V / 330 Ω (pre-out) 
1,0 V / 330 Ω (pre-out 

caisson de graves) 
200 mV / 1,2 kΩ 

(sortie zone) 
2,0 V / 1,2 kΩ 
(pre-out zone)

1,0 V / 330 Ω (pre-out) 
1,0 V / 330 Ω (pre-out 

caisson de graves) 
200 mV / 1,2 kΩ 

(sortie zone) 
2,0 V / 1,2 kΩ 
(pre-out zone)

1,0 V / 320 Ω (pre-out) 
1,0 V / 470 Ω (pre-out 

caisson de graves) 
1,0 V / 2,3 kΩ 

(pre-out zone 2/3) 
200 mV / 2,3 kΩ 

(sortie ligne zone2/3)

1,0 V / 470 Ω (pre-out 
caisson de graves)

1,0 V / 2,3 kΩ 
(pre-out zone)

200 mV / 2,3 kΩ 
(sortie ligne zone) 

1,0 V / 470 Ω 
(pre-out caisson de 

graves)
200 mV / 2,3 kΩ 
(sortie ligne zone) 

1,0 V / 470 Ω 
(pre-out caisson de 

graves)
200 mV / 2,3 kΩ 
(sortie ligne zone) 

1 V / 470 Ω 
(pre-out caisson de 

graves)
— —

200 mV / 1,2 kΩ 
(sortie ligne zone) 

2 V / 1,2 kΩ 
(pre-out zone)
1,0 V / 330 Ω 

(pre-out / pre-out 
caisson de graves)

Niveau et impédance de sortie 
nominaux sur XLR — — — — — — — — —

2,0 V / 220 Ω 
(pre-out) 

Surcharge phono 70 mV 
(MM, 1 kHz, 0,5 %)

70 mV 
(MM, 1 kHz, 0,5 %)

70 mV 
(MM, 1 kHz, 0,5 %)

70 mV 
(MM, 1 kHz, 0,5 %)

70 mV 
(MM, 1 kHz, 0,5 %)

70 mV 
(MM, 1 kHz, 0,5 %) — — — 70 mV 

(MM, 1 kHz, 0,5 %)

Réponse en fréquence 5 Hz – 100 kHz / 
+1 dB, -3 dB (DSP 

Bypass)

5 Hz – 100 kHz / 
+1 dB, -3 dB (DSP 

Bypass)

5 Hz – 100 kHz / 
+1 dB, -3 dB (mode 

direct)

5 Hz – 100 kHz / 
+1 dB, -3 dB (mode 

direct)

10 Hz – 100 kHz / 
+1 dB, -3 dB (mode 

direct)

10 Hz – 100 kHz / 
+1 dB, -3 dB (mode 

direct)

10 Hz – 100 kHz / 
+1 dB, -3 dB (mode 

direct)

5 Hz – 100 kHz / 0 dB, 
-3 dB (mode direct)

10 Hz – 70 kHz / 
+0 dB, -3 dB (mode 

direct)

5 Hz – 100 kHz / 
+1 dB, -3 dB (direct/

Pure Audio)

Contrôle de tonalité 
Graves/ 
Aigus

 ±10 dB, 100 Hz 
±10 dB, 10 kHz 

 ±10 dB, 100 Hz 
±10 dB, 10 kHz 

 ±10 dB, 90 Hz 
±10 dB, 7,5 kHz

 ±10 dB, 90 Hz 
±10 dB, 7,5 kHz

 ±10 dB, 90 Hz 
±10 dB, 7,5 kHz

 ±10 dB, 90 Hz 
±10 dB, 7,5 kHz

 ±10 dB, 90 Hz 
±10 dB, 7,5 kHz 

 ±10 dB, 100 Hz 
±10 dB, 10 kHz 

 ±6 dB, 100 Hz 
±6 dB, 10 kHz

 ±10 dB, 100 Hz 
±10 dB, 10 kHz 

Rapport signal/bruit 108 dB (ligne, IHF-A) 
90 dB (phono MM, 

IHF-A)

108 dB (ligne, IHF-A) 
90 dB (phono MM, 

IHF-A)

106 dB (ligne, IHF-A) 106 dB (ligne, IHF-A) 106 dB (ligne, IHF-A) 
80 dB (phono, IHF-A)

106 dB (ligne, IHF-A) 
80 dB (phono, IHF-A)

106 dB (ligne, IHF-A) 106 dB (ligne, réseau 
IHF-A, 1 kΩ entrée 

court-circuitée) 

98 dB (ligne, IHF-A) 110 dB (ligne, IHF-A) 
80 dB (phono MM, 

IHF-A)

Impédance des enceintes 4 Ω – 16 Ω 4 Ω – 16 Ω 4 Ω – 16 Ω 4 Ω – 16 Ω 4 Ω – 16 Ω 4 Ω – 16 Ω 4 Ω – 16 Ω 6 Ω – 16 Ω 6 Ω – 16 Ω — 

SECTIoN VIdÉo

Sensibilité d’entrée / Niveau et 
impédance de sortie 

1,0 V CàC / 75 Ω 
(composante Y) 

0,7 V CàC / 75 Ω 
(composante PB/CB, 

PR/CR) 
1,0 V CàC / 75 Ω 

(composite)

1,0 V CàC / 75 Ω 
(composante Y) 

0,7 V CàC / 75 Ω 
(composante PB/CB, 

PR/CR) 
1,0 V CàC / 75 Ω 

(composite)

1,0 V CàC / 75 Ω 
(composante Y) 

0,7 V CàC / 75 Ω 
(composante PB/CB, 

PR/CR) 
1,0 V CàC / 75 Ω 

(composite)

1,0 V CàC / 75 Ω 
(composante Y) 

0,7 V CàC / 75 Ω 
(composante PB/CB, 

PR/CR) 
1,0 V CàC / 75 Ω 

(composite)

1,0 V CàC / 75 Ω 
(composante Y) 

0,7 V CàC / 75 Ω 
(composante PB/CB, 

PR/CR) 
1,0 V CàC / 75 Ω 

(composite)

1,0 V CàC / 75 Ω 
(composite)

1,0 V CàC / 75 Ω 
(composite)

1,0 V CàC ± 5 % / 
75 Ω (composite)

1,0 V CàC / 75 Ω (sortie 
moniteur) 

1,0 V CàC / 75 Ω 
(composante Y) 

0,7 V CàC / 75 Ω 
(composante PB/CB, 

PR/CR) 
1,0 V CàC / 75 Ω 

(composite)

Réponse en fréquence de la 
vidéo en composantes

5 Hz –100 MHz/ 
+0 dB, -3 dB — — — — — — — — —

SECTIoN TUNER

Plage de fréquences de réception
FM 
AM

87,5 MHz – 108 MHz 
522 kHz – 1611 kHz 

87,5 MHz – 108 MHz 
522 kHz – 1611 kHz 

87,5 MHz – 108 MHz 
522 kHz – 1611 kHz / 
530 kHz – 1710 kHz

87,5 MHz – 108 MHz 
522 kHz – 1611 kHz / 
530 kHz – 1710 kHz

87,5 MHz – 108 MHz 
522 kHz – 1611 kHz / 
530 kHz – 1710 kHz

87,5 MHz – 108 MHz 
522 kHz – 1611 kHz / 
530 kHz – 1710 kHz

87,5 MHz – 108 MHz 
522 kHz – 1611 kHz / 
530 kHz – 1710 kHz

87,5 MHz – 107,9 MHz 
530 kHz – 1700 kHz

87,5 MHz – 108 MHz 
531 kHz –1602 kHz

87,5 MHz – 108 MHz 
522 kHz – 1611 kHz / 
530 kHz – 1710 kHz

Présélections 40 stations 40 stations 40 stations 40 stations 40 stations 40 stations 40 stations 30 stations 30 stations 40 stations

CARACTÉRISTIQUES gÉNÉRAlES

Alimentation électrique CA 220−230 V~, 
50/60 Hz 

CA 220−230 V~, 
50/60 Hz 

CA 220–240 V~, 
50/60 Hz 

CA 220–240 V~, 
50/60 Hz 

CA 220–240 V~, 
50/60 Hz 

CA 220–240 V~, 
50/60 Hz 

CA 220–240 V~, 
50/60 Hz

CA 220–240 V~, 
50/60 Hz

CA 220–240 V~, 
50/60 Hz 

CA 220−230 V~, 
50/60 Hz 

Consommation électrique 340 W 320 W 650 W 600 W 570 W 480 W 400 W 220 W 165 W 65 W

Consommation électrique sans son — — 70 W 65 W 60 W 45 W 40 W — — —

Consommation électrique en veille 0,15 W 0,15 W 0,15 W 0,15 W 0,15 W 0,15 W 0,15 W 0,3 W 0,45 W —

Dimensions (L x H x P) 435 x 201 x 453 mm 435 x 201 x 453 mm 435 x 201,5 x 395 mm 435 x 177 x 378 mm 435 x 173,5 x 378 mm 435 x 173,5 x 328,5 mm 435 x 160 x 328 mm 435 x 168 x 326,5 mm 435 x 168 x 326,5 mm 435 x 201 x 447,5 mm

Poids 19,7 kg 19,7 kg 14,0 kg 10,5 kg 10,0 kg 9,0 kg 8,6 kg 8,0 kg 7,3 kg 13,6 kg 

A-9000R A-9150 A-9070 A-9030 A-9010

Puissance de sortie 140 W / canal (4 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 0,05 %, 
2 canaux en service, norme CEI)

75 W / canal (8 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 0,05 %, 
2 canaux en service, norme CEI) 

60 W / canal (4 Ω, 20 Hz − 20 kHz, 0,08 %, 
2 canaux en service, norme CEI)

140 W / canal (4 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 0,05 %, 
2 canaux en service, norme CEI)

75 W / canal (8 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 0,05 %, 
2 canaux en service, norme CEI) 

65 W / canal (8 Ω, 1 kHz, 0,08 %, 2 canaux 
en service, norme CEI) 

44 W / canal (8 Ω, 1 kHz, 0,08 %, 2 canaux 
en service, norme CEI)

Puissance dynamique 450 W (1 Ω), 310 W (2 Ω), 230 W (3 Ω), 
180 W (4 Ω), 100 W (8 Ω) — 

450 W (1 Ω), 310 W (2 Ω), 230 W (3 Ω), 
180 W (4 Ω), 100 W (8 Ω) — — 

DHT+B (Distorsion Harmonique Totale + Bruit) 0,006 % (demi-puissance) 
0,03 % (1 kHz, sortie 1 W) 

0,008 % (20 Hz – 20 kHz, demi-puissance)
0,03 % (20 Hz – 20 kHz, sortie 1 W)

0,08 % (20 Hz – 20 kHz, puissance 
nominale)

0,006 % (demi-puissance) 
0,03 % (1 kHz, sortie 1 W) 

0,008 % (20 Hz – 20 kHz, demi-puissance)
0,03 % (20 Hz – 20 kHz, sortie 1 W)

 0,08 % (1 kHz, sortie 1 W)  0,08 % (1 kHz, sortie 1 W) 

Sensibilité d’entrée et impédance 150 mV / 47 kΩ (ligne) 
2,25 mV / 47 kΩ (phono MM) 
0,18 mV / 100 Ω (phono MC)

200 mV / 220 kΩ (ligne) 
4,0 mV / 47 kΩ (phono MM) 
0,4 mV / 120 Ω (phono MC)

150 mV / 47 kΩ (ligne) 
2,25 mV / 47 kΩ (phono MM) 
0,18 mV / 100 Ω (phono MC)

175 mV / 33 kΩ (ligne) 
4,8 mV / 47 kΩ (phono MM) 

150 mV / 100 kΩ (ligne) 
3,0 mV / 47 kΩ (phono MM) 

Niveau et impédance de sortie nominaux sur 
RCA 1 V / 300 Ω (pre-out) 0,2 V / 2,3 kΩ (sortie ligne) 1 V / 300 Ω (pre-out) 0,175 V / 2,2 kΩ (sortie rec) 0,15 V / 2,2 kΩ (sortie ligne)

Niveau et impédance de sortie maximum sur 
RCA 5 V / 300 Ω (pre-out) — 5 V / 300 Ω (pre-out) — — 

Surcharge phono 70 mV (MM, 1 kHz, 0,5 %) 5,2 mV (MC, 
1 kHz, 0,5 %)

70 mV (MM,1 kHz, 0,5 %)    7 mV (MC,1 kHz, 
0,5 %)

70 mV (MM, 1 kHz, 0,5 %) 5,2 mV (MC, 
1 kHz, 0,5 %)

100 mV (MM, 1 kHz, 0,5 %) 94 mV (MM, 1 kHz, 0,5 %) 

Réponse en fréquence 10 Hz – 100 kHz / +0 dB, -1 dB (1 W, ligne) 
1 Hz – 250 kHz / +0 dB, -3 dB (1 W, 8 Ω)

10 Hz − 100 kHz / +1 dB, -3 dB (ligne 1, 
direct)

10 Hz – 100 kHz / +0 dB, -1 dB (1 W, ligne) 
1 Hz – 250 kHz / +0 dB, -3 dB (1 W, 8 Ω)

10 Hz – 100 kHz / +1 dB, -3 dB (ligne 1) 10 Hz – 100 kHz / +1 dB, -3 dB (ligne 1)

Contrôle de tonalité ±10 dB, 80 Hz (graves) 
±10 dB, 10 kHz (aigus) 

±10 dB, 100 Hz (graves) 
±10 dB, 10 kHz (aigus)

±10 dB, 80 Hz (graves) 
±10 dB, 10 kHz (aigus) 

±14 dB, 100 Hz (graves) 
±14 dB, 10 kHz (aigus) 

+8 dB, 80 Hz (graves PM)

±10 dB, 100 Hz (graves) 
±10 dB, 10 kHz (aigus)

Rapport signal/bruit 107 dB (ligne, IHF-A) 
60 dB (phono MM, IHF-A) 
70 dB (phono MC, IHF-A)

107 dB (ligne, IHF-A) 
82 dB (phono MM, IHF-A) 
73 dB (phono MC, IHF-A)

107 dB (ligne, IHF-A) 
60 dB (phono MM, IHF-A) 
70 dB (phono MC, IHF-A)

105 dB (ligne, IHF-A) 
80 dB (phono MM, IHF-A)

92 dB (ligne, IHF-A) 
78 dB (phono MM, IHF-A)

Impédance des enceintes 4 Ω – 16 Ω (A ou B) 
8 Ω – 16 Ω (A + B)

4 Ω – 16 Ω 4 Ω – 16 Ω (A ou B) 
8 Ω – 16 Ω (A + B)

4 Ω – 16 Ω (A ou B) 
8 Ω – 16 Ω (A + B)

4 Ω – 16 Ω 

Impédance de la sortie casque — 390 Ω — — —

Alimentation électrique CA 230 V~, 50 Hz CA 220-230 V~, 50/60 Hz CA 230 V~, 50 Hz CA 220-230 V~, 50/60 Hz CA 220-240 V~, 50/60 Hz

Consommation électrique 300 W 160 W 290 W 135 W 155 W

Consommation électrique sans son — 35 W — — 25 W

Consommation électrique en veille 0,2 W 0,2 W 0,2 W 0,3 W 0,4 W

Dimensions (L x H x P) 435 x 175 x 435 mm 435 x 139 x 331 mm 435 x 174,5 x 431 mm 435 x 139 x 330,3 mm 435 x 129,5 x 332,5 mm 

Poids 18,5 kg 9,2 kg 18,1 kg 7,4 kg 6,5 kg

Ampli-tuners A/V

Amplificateurs intégrés
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
BD-SP809 BD-SP353

Plage de fréquences (audio numérique) 
BD  
Son linéaire DVD  
 
CD audio

  
4 Hz – 88 kHz (192 kHz)  
4 Hz – 44 kHz (96 kHz),  
4 Hz – 22 kHz (48 kHz)  

4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)

 —

Rapport S/B 100 dB —

Plage dynamique audio (audio numérique)
98 dB 

—

DHT (audio numérique) 0,005 % (1 kHz) —

Pleurage et scintillement Inférieurs au seuil de mesure —

Sortie vidéo composite / Impédance 1,0 V CàC / 75 Ω —

Sortie vidéo composante / Impédance Y : 1,0 V CàC / 75 Ω PB/PR : 0,7 V CàC / 75 Ω —

Réponse en fréquence de la vidéo en composantes 5 Hz – 50 MHz —

Sortie audio / Impédance 
Numérique (optique)  
Numérique (coaxial)  
Audio analogique

 
 -22,5 dBm  

0,5 V CàC / 75 Ω  
2,0 V (rms) / plus de 1 kΩ

 —

Alimentation électrique CA 110-240 V~, 50/60 Hz CA 110-240 V~, 50/60 Hz

Consommation électrique 23 W 13 W

Consommation électrique en veille rapide — 1 W

Consommation électrique en veille — 0,3 W

Dimensions (L x H x P) 435 x 104 x 313 mm 435 x 58 x 249 mm

Poids 4,7 kg 2,0 kg

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
M-5000R P-3000R

Puissance de sortie  
(stéréo 2 canaux) 

150 W / canal (4 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 
0,05 %, 2 canaux en service, norme CEI)  

80 W / canal (8 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 
0,05 %, 2 canaux en service, norme CEI) 

170 W / canal (4 Ω, 1 kHz, 1 %,  
2 canaux en service, norme CEI)  
100 W / canal (8 Ω, 1 kHz, 1 %,  
2 canaux en service, norme CEI)

 — 

Puissance de sortie  
(mono BTL) 

220 W / canal (4 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 
0,05 %, 1 canal en service, norme CEI) 

180 W / canal (8 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 
0,05 %, 1 canal en service, norme CEI) 

250 W / canal (4 Ω, 1 kHz, 1 %,  
1 canal en service, norme CEI)  

200 W / canal (8 Ω, 1 kHz, 1 %,  
1 canal en service, norme CEI)

 — 

Puissance dynamique 460 W (1 Ω), 320 W (2 Ω),  
245 W (3 Ω), 196 W (4 Ω),  
142 W (6 Ω), 110 W (8 Ω)

 — 

DHT+B (Distorsion 
Harmonique Totale + Bruit) 

0,005 % (1 kHz, demi-puissance) 
0,02 %  

(20 Hz – 20 kHz, demi-puissance)

0,005 %  
(20 Hz – 20 kHz, demi-puissance) 

Sensibilité d’entrée et 
impédance 

1,4 V / 10 kΩ (BTL)  
700 mV / 10 kΩ (RCA)

200 mV / 47 kΩ (ligne)  
2,7 mV / 47 kΩ (phono MM)

Réponse en fréquence 10 Hz – 100 kHz / 0 dB, -1 dB (1 W)  
1 Hz – 250 kHz / -3 dB (1 W / 8 Ω)

5 Hz – 100 kHz / 0 dB, - 
3 dB (ligne) 

Rapport signal/bruit 
110 dB (RCA, IHF-A) 

110 dB (direct, IHF-A) 80 dB (phono, 
MM)

Impédance des enceintes 4 Ω – 16 Ω  
6 Ω – 16 Ω (BTL) —

 

Alimentation électrique CA 230 V~, 50 Hz CA 230 V~, 50 Hz
Consommation électrique 280 W 29 W
Dimensions (L x H x P) 435 x 187,5 x 432,5 mm 435 x 99 x 333,1 mm

Poids 23,5 kg 11,0 kg

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TX-8270 TX-8250 TX-8220

Puissance de sortie 160 W / canal (6 Ω, 1 kHz, 1 %, 
1 canal en service, norme CEI)

135 W / canal (6 Ω, 1 kHz, 1 %, 
1 canal en service, norme CEI)

100 W / canal (6 Ω, 1 kHz, 1 %, 
1 canal en service, norme CEI) 

Puissance dynamique 240 W / canal (3 Ω)  
210 W / canal (4 Ω)  
120 W / canal (8 Ω)

180 W / canal (3 Ω)  
160 W / canal (4 Ω)  
100 W / canal (8 Ω)

140 W / canal (3 Ω)  
120 W / canal (4 Ω)  
80 W / canal (8 Ω)

DHT+B (Distorsion Harmonique 
Totale + Bruit)

0,08 %  
(20 Hz – 20 kHz, demi-puissance)

0,08 %  
(20 Hz – 20 kHz, demi-puissance)

0,08 %  
(20 Hz – 20 kHz, demi-puissance)

Sensibilité d’entrée et impédance
Ligne  
Phono MM

 
200 mV / 47 kΩ  
3,5 mV / 47 kΩ

 
200 mV / 50 kΩ  
2,5 mV / 50 kΩ 

  
450 mV / 40 kΩ  
10 mV / 50 kΩ

Niveau et impédance de sortie 
nominaux sur RCA 1,0 V / 470 Ω  

(pre-out caisson de graves)

150 mV / 470 Ω (pre-out)  
470 mV / 680 Ω  

(pre-out caisson de graves)

420 mV / 2,2 kΩ (sortie ligne) 2,8 mV 
/ 3,3 kΩ  

(pre-out caisson de graves)

Surcharge phono 70 mV (MM, 1 kHz, 0,5 %) 70 mV (MM, 1 kHz, 0,5 %) 40 mV (MM, 1 kHz, 0,5 %)

Réponse en fréquence 10 Hz – 100 kHz / +1 dB, -3 dB (mode 
direct)

10 Hz – 100 kHz/ +1 dB, -3 dB (mode 
direct/Pure Audio)

10 Hz – 100 kHz / +1 dB, -3 dB (mode 
direct)

Contrôle de tonalité ±10 dB, 90 Hz (graves)  
±10 dB, 7,5 kHz (aigus)

±10 dB, 100 Hz (graves)  
±10 dB, 10 kHz (aigus)

±12 dB, 100 Hz (graves)  
±12 dB, 10 kHz (aigus)

Rapport signal/bruit 106 dB  
(IHF-A, entrée ligne, sortie enceinte)  

80 dB  
(IHF-A, entrée phono, sortie enceinte)

106 dB  
(IHF-A, entrée ligne, sortie enceinte)  

80 dB  
(IHF-A, entrée phono, sortie enceinte)

100 dB  
(IHF-A, entrée ligne, sortie enceinte)  

93 dB  
(IHF-A, entrée phono, sortie enceinte)

Impédance des enceintes 4 Ω – 16 Ω 4 Ω – 16 Ω 4 Ω – 16 Ω

Impédance de la sortie casque 330 Ω 390 Ω 390 Ω

Puissance nominale de la sortie 
casque 80 mW (32 Ω, 1 kHz, 10 %) 200 mW (32 Ω, 1 kHz, 10 %) 60 mW (32 Ω, 1 kHz, 10 %)

Plage de fréquences de réception
FM/RDS  
AM

 
87,5 MHz – 108 MHz  

— 

  
87,5 MHz – 108 MHz  

522/530 kHz – 1611 / 1710 kHz 

  
87,5 MHz – 108 MHz  

—

Présélections 40 stations (FM/DAB+) 40 stations (FM/AM/DAB+) 40 stations (FM/DAB+) 

Alimentation électrique CA 230 V~, 50 Hz CA 200-230 V~, 50/60 Hz CA 220-240 V~, 50/60 Hz

Consommation électrique 260 W 220 W 160 W

Consommation électrique en veille 0,15 W 0,1 W 0,4 W

Consommation électrique sans son 35 W 65 W 20 W

Consommation électrique en veille 
(réseau) 2,8 W — —

Consommation électrique en veille 
(hybride) — 2,9 W —

Dimensions (L x H x P) 435 x 149,5 x 329 mm 435 x 149 x 329 mm 435 x 149 x 328 mm

Poids 8,7 kg 8,5 kg 7,0 kg

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
C-7000R C-7070 C-7030 NS-6170 NS-6130

Réponse en fréquence 2 Hz – 20 kHz 2 Hz – 20 kHz 4 Hz – 20 kHz 4 Hz –70 kHz (192 kHz / 24 bits) 4 Hz –70 kHz (192 kHz / 24 bits)
Rapport signal/bruit

116 dB 116 dB 107 dB 112 dB (192 kHz / 24 bits, LPF 
22 kHz, poids A, 1 kHz)

112 dB (192 kHz / 24 bits, LPF 
22 kHz, poids A, 1 kHz)

Plage dynamique
100 dB 100 dB 100 dB 114 dB (192 kHz / 24 bits, LPF 

22 kHz, poids A, 1 kHz)
111 dB (192 kHz / 24 bits, LPF 

22 kHz, poids A, 1 kHz)
DHT (Distorsion Harmonique Totale)

0,0015 % 0,0025 % 0,0029 % 0,002 % (192 kHz / 24 bits, LPF 
22 kHz, 1 kHz)

0,002 % (192 kHz / 24 bits, LPF 
22 kHz,1 kHz)

Sortie audio / Impédance 
Optique  
Coaxiale  
Analogique

 
—

 
—

 
—

 
 0,5 V CàC / 75 Ω  
0,5 V CàC / 75 Ω  
2 V (rms) / 470 Ω

 
 —  

0,5 V CàC / 75 Ω  
2 V (rms) / 470 Ω

Alimentation électrique CA 230 V~, 50 Hz CA 230 V~, 50 Hz CA 220-240 V~, 50/60 Hz CA 220–240 V~, 50 Hz CA 220–240 V~, 50 Hz
Consommation électrique 18 W 23 W 12 W 37 W 22 W
Dimensions (L x H x P) 435 x 99 x 315,2 mm 435 x 101 x 306 mm 435 x 101 x 306 mm 435 x 100 x 317 mm 435 x 100 x 318 mm
Poids 12,0 kg 6,4 kg 5,3 kg 4,5 kg 3,5 kg

Lecteurs BD 

Amplificateurs stéréo Ampli-tuners stéréo

Lecteurs CD/audio réseau

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PA-MC5501

Puissance de sortie Tous les canaux  220 W / canal (6 Ω, 1 kHz, 1 canal en service, 
norme CEI)

Puissance dynamique 400 W (3 Ω, avant) 300 W (4 Ω, avant) 180 W (8 Ω, 
avant)

DHT (Distorsion Harmonique Totale) 0,05 % (puissance nominale)
Sensibilité d’entrée et impédance 1 V / 47 kΩ (symétrique) 2 V / 22 kΩ (non-

symétrique)
Réponse en fréquence 5 Hz – 100 kHz / +1 dB, -3 dB
Rapport signal/bruit 110 dB (non-symétrique, IHF-A)
Impédance des enceintes 4 Ω – 16 Ω ou 6 Ω –16 Ω
Alimentation électrique CA 220-240 V~, 50/60 Hz
Consommation électrique 1050 W
Dimensions (L x H x P) 435 x 198,5 x 446,5 mm
Poids 22,0 kg

Amplificateurs 9 canaux
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