M-CR611 MELODY MEDIA
MINI SYSTÈME CD AVEC AIRPLAY, SPOTIFY,
BLUETOOTH ET RADIO VIA INTERNET

DESIGN ÉLÉGANT - QUALITÉ SONORE SUBLIME

Vous allez craquer pour le nouveau système M-CR611 ! Sa finition argent
et ses panneaux latéraux aux courbes douces lui confèrent d’emblée une
élégance et un style qui ne manqueront pas de vous impressionner.
L’éclairage de la façade peut être modifiéenblanc,bleu,vertouorange
selon vos goûts personnels.
Mais le M-CR611 n’est pas seulement beau, c’est aussi un superbe
appareil qui restitue l’excellence de vos CD audio, de la radio FM, et des
fichiersstockésenréseau.Conçupourunefacilitéd’utilisationoptimale,
ce système est doté d’un accès Wi-Fi par simple pression d’un bouton. Le
nouveau Bluetooth avec NFC optimise encore les options de connectivité
et les iDevices peuvent être branchés via un port USB avant (avec fonction
de charge même en veille) ainsi qu’un port arrière supplémentaire.
Le Melody Media prend en charge Spotify Connect, ainsi qu’un éventail
d’autres médias numériques et de fonctionnalités de lecture. Il permet
la lecture de bibliothèques musicales stockées sur un NAS (serveur de
stockage en réseau) ou un ordinateur et l’accès à des milliers de stations
de radio Internet. Il prend même en charge Apple AirPlay. Il est possible
de piloter ce système via l’application Hi-Fi Remote de Marantz compatible Android et iOS.
Nouvelle fonctionnalité : la configurationA/Bdesenceintes,quipermet
une commande individuelle du volume pour A et B, pour diffuser de la
musique pas seulement dans une pièce, mais dans deux. La fonction
Bi-amplification(A+B)estdisponiblepouruneseulepaire.LeM-CR611
est compatible ALAC, WAV haute résolution 192 kHz/24 bits, FLAC, AIFF,
DSD 2.8MHz.

www.marantz.fr

Principales caractéristiques
• 60 W x 2 canaux (6 ohms)
• 4 x 30 W pour les enceintes A/B avec réglage de
volume individuel
• Qualité de son Hi-Fi de Marantz
• Lecture de CD, WMA/MP3 (CD-R/RW)
• Service AirPlay intégré
• Service de musique en ligne Spotify Connect
• Radio via Internet
• Lecture de fichiers musicaux depuis ordinateur/NAS
(DLNA1.5)
• 2 ports USB pour iPhone/iPod et clé USB
(avant et arrière, Type-A)
• Deux entrées numériques optiques pour un téléviseur
ou un périphérique numérique
• Module de réseau Wi-Fi et antenne intégrés
• Bluetooth avec NFC
• choix multiple pour l’éclairage avant des côtés de la façade
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M-CR611 MELODY MEDIA

CARACTÉRISTIQUES

M-CR611

ENTRÉES/SORTIES

Puissance de sortie de haute qualité

2 x 60 W

AUDIO

Compatibilité CD : CD / CD-R/RW / WMA / MP3

•/•/•/•

Entrée/sortie analogiques

1

Tuner : FM (RDS)

•/•/•

Entrées optiques numériques

2

Diffusion audio depuis votre ordinateur

•

AUTRES

Bluetooth / NFC

•/•

2 entrées USB compatibilité iPod/iPhone

2

Radio Internet

•

Subwoofer PreOut

•

Diffusion audio AirPlay en continu

•

Principal AUX

PreOut assignable

Compatibilité Windows 8/RT

•

Bornes d’enceintes : à vis

•

vTuner / Spotify*

• / • (connect)

Sortie casque

•

Audio USB (façade) / Made for iPod / Made for iPhone

•/•/•

Enceintes A/B

• (Volume individuel)

Audio USB (arrière) / Made for iPod / Made for iPhone

•/•/•

Bi-amplification

•

USB-A : DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC

2.8 / 192 / 192 / 192 / 96

Alimentation multipièces pour une pièce supplémentaire •

Ethernet / Wi-Fi

•/•

SPÉCIFICATIONS

Configuration Wi-Fi : WPS / Wi-Fi Sharing

•/•

SECTION AUDIO

Certification DLNA

• (V1.5)

Puissance de sortie (6 ohms, 1 kHz)

60 W

Formats compressés : MP3 / WMA / AAC

•/•/•

Nombre de canaux

2

Formats non compressés : FLAC HD / ALAC / WAV / AIFF / DSD 192 / 96 / 192 / 192 / 2.8

Réponse de fréquence (entrée analogique)

5 Hz - 40 kHz

Lecture sans interruption

•

Rapport signal/bruit

90 dB

WMM (Wi-Fi Multimedia)

•

Taux de distorsion harmonique

0,1 %

Application à distance : iDevice / Android

•/•

SECTION TUNER FM

Contrôle de tonalité : graves / aigus / balance

•/•/•

Fréquence plage FM

87,5 - 108 MHz

Écran OLED (faible niveau de bruit)

3 lignes

Rapport signal/bruit (mono/stéréo) FM

70 / 70dB

Façade éclairée par

4 couleurs au choix + mode éteint

Taux de distorsion harmonique (mono/stéréo) FM

0,3 / 0,4%

Horloge

•

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Minuterie de mise en veille

•

Couleurs disponibles : Silver

•

Réveil programmable : une seule fois / tous les jours

•/•

Télécommande

RC013CR

Consommation électrique

55 W

Consommation en veille

0,3 W

Antenne DAB fournie

•

Dimensions maximales (L × P × H) en mm

292 x 305 x 111

Poids

3,4 kg

L’apparence et les caractéristiques de ce produit sont susceptibles de modifications par Marantz sans préavis.

MINI SYSTÈME CD AVEC AIRPLAY,
SPOTIFY, BLUETOOTH ET RADIO VIA
INTERNET

* Non disponible dans tous les pays.
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