
Pour vous faire vivre une expérience ultime en matière de musique et de 
home-cinéma Surround, le pré-amplificateur AV Marantz AV8801 est doté 
des dernières technologies audio et vidéo, y compris les formats des plus 
hautes résolutions audio tels que Dolby TrueHD et DTS HD master Audio. 
De même, les AV8801 offrent la possibilité de s’étendre au-delà des 
configurations conventionnelles de canaux de 5.1 et 7.1 , grâce au DTS 
Neo:X intégré et à la technologie Audyssey DSX, qui fournit jusqu’à 11.2 
canaux de lecture, avec une largeur supplémentaire avant et arrière pour 
la plus immersive expérience de son Surround que vous ayez jamais 
entendu.

Il y a 7 entrées HDMI et 3 sorties HDMI mettant en vedette le 4k HD-
vidéo, avec des sorties HDMI double pour la zone principale qui envoie le 
même signal à deux écrans, comme un téléviseur à écran plat et un 
projecteur. 

Une troisième sortie HDMI vous permet de profiter d’un autre programme 
dans une autre pièce. Equipé avec l’Audyssey MultEQ XT32, l’ AV8801 
configure automatiquement les principaux paramètres acoustiques et 
optimise une réponse totale du système. Une fonctionnalité réseau 
complète comprenant 4 ports Ethernet permet un contrôle des applis sous 
iOS et Android.

Caractéristiques principales

•	 Circuit à contre réaction de courant HDAM Marantz
•	 11.2 canaux améliorés par le traitement Audyssey DSX 

et DTS Neo:X
•	 11.2 canaux XLR symétrique et sortie RCA
•	 Haute qualité de fabrication avec capot en trois parties
•	 Châssis plaqué cuivre
•	 Compatibilité 4k - – Scaling – Pass through – GUI en 

incrustation avec l’image
•	 Réseau audio streaming DLNA1.5 et radio Internet
•	 Lecture sans interruption avec mise à jour logiciel 

FLAC HD 192/24
•	 Airplay et le service de musique en ligne Spotify  

inclus
•	 Audyssey MultEQ XT32 Pro, Audyssey Sub EQ HT Dual 

subwoofer EQ processing et Audyssey LFC
•	 6+1 entrées / 3 sorties HDMI (3D/ARC/CEC)
•	 Sortie HDMI pour une seconde pièce.
•	 Entrée HDMI en façade pour une connexion rapide avec 

tablettes, iPad/iPhone, caméra, etc…supportant le MHL TM

•	 Entrée USB compatible iPod/iPhone, recharge aussi l’iPad.
•	 Multi room/Multi source inclus vidéo HDMI
•	 Contrôle simple avec la télécommande + Application 

 Marantz Remote App pour une gestion totale
•	 Amplificateur phono MM
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CARACTERISTIQUES AV8801

SURROUND MULTI CANAL

DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS Neo:X •	/	•	/	•	/	•

Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz •	/	•	/	•	/	•

Audyssey DSX •

Stéréo multicanal •

Audyssey MultEQ XT32 (PRO)

Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume •	/	•

Amélioration de la compression audio : MDAX2 •

AMELIORATION AUDIO

Topologie courant réactif  •

Modules d’amplification hyper dynamiques (HDAM) •

Mode pure direct •

Transformateur de puissance : Toroidal / EI -	/	•

Composants audio de haute qualité •

Châssis :  Plaqué cuivre / Métal •	/	-

RESEAU

Certifié DLNA •	(v1.5)

Compatibilité : MP3 / WAV / AAC / FLAC / WMA •	/	•	/	•	/	•	/	•

FLAC HD 192/24 •

Lecture continue •

Réseau vidéo statique (JPEG) •

Streaming audio Airplay •

Windows 7 •

Radio Internet  •	/	•

vTuner / Spotify* •	/	•

Ethernet •	(avec	4	ports	commut-
ables de 10/100 Mbit)

Contrôle IP  •

Appli télécommande :  
Appli Marantz télécommande iDevice / Android

Marantz Remote App

ENTREES / SORTIES

VIDEO

Entrées/Sorties composites 4 / 3

Entrées/Sorties composants 3 / 2

Entrées/Sorties HDMI 7 / 3

AUDIO

Entrées/Sorties analogiques 8 / 2

Entrées/Sorties symétriques 2 / 11.2

Entrée phono (MM) •

Entrée optique numérique 2

Entrée coaxiale numérique 2

Sortie pré-amplifiée en multicanal/Entrée principale •	(11.2ch)	/	-

Sorties Caisson de basses 2

Entrée multicanal •

AUTRES

M-XPort pour RX101 •

Bornier enceinte avant •(pré	sortie)

Bornier enceinte arrière •(pré	sortie)

Marantz système Bus télécommande •

Entrée IR flasher 1

Mise à jour logiciel via USB •

Réseau (contrôle IP/mise à jour) •	/	•

RS232C •	

DC Triggers 2

Entrées en façade : Audio / Composite / HDMI / USB •	/	•	/	•	/	•

USB Audio / Made for iPod / Works with iPhone •	/	•	/	•

SPECIFICATIONS

Rapport signal/bruit 102 dB (haut niveau)

Tuner FM  •

GENERALITES

Couleurs disponibles : Noir •

Façade en métal •

Télécommande RC019SR RC019SR

Pré-programmée / Programmable /Écran LCD •	/	•	/	•

Consommation électrique 90W 90 W

Consommation en veille 0.2W (hors fonction 
HDMI contrôle)

Dimensions maximums (L x P x H) 440 x 390 x 185 mm

Poids en Kg 13.9 13.9

* pas disponible dans tous les pays
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