
M-CR510 MELODY STREAM 
FONCTIONNALITÉS RÉSEAU INTÉGRÉES

Cet équipement vous ouvre un accès illimité aux nouveaux médias 
numériques, en streaming depuis votre PC ou en accès direct sur Internet. 
Il possède toutes les fonctionnalités réseau du Melody Media : la 
connexion Wi-Fi à la simple pression d’un bouton, une nouvelle entrée 
numérique pour un téléviseur ou un deuxième port USB à l’arrière pour 
plus de commodité. Il prend également en charge les fichiers des formats 
ALAC, WAV haute résolution 192 kHz/24 bits, FLAC HD et la lecture 
musicale continue. En outre, il offre une connexion USB en façade pour 
charger vos iDevices, même en mode veille. Tout comme le Melody 
Media, vous pouvez y brancher directement une paire d’enceintes et 
la puissance de sortie est la même : 2×60 W. Cependant, le Melody 
Stream est un produit nouveau entièrement dédié aux nouveaux médias 
numériques et il ne permet donc pas la diffusion de radios FM, la lecture 
de CD. C’est pourquoi il est plus compact. Beaucoup plus compact. 
Certains diront même, beaucoup plus élégant.

Caractéristiques principales

•	Système conçu avec réseau Wi-Fi intégré et une 
puissance de 60 W x 2 canaux

•	Service musical en ligne Spotify intégré
•	AirPlay pour iDevice et iTunes, radios Internet et musique 

en streaming depuis un réseau domestique
•	Streaming réseau : prise en charge FLAC 192/24, 

WAV 192/24, ALAC sans interruption
•	Entrées USB en façade et à l’arrière pour iPhone/iPod
•	Écran OLED 3 lignes, contraste élevé, pour une 

utilisation conviviale
•	Contrôle à distance avec l’application Marantz Remote
•	Entrée optique numérique pour élargir la connectivité, 

par exemple au téléviseur
•	Disponible en noir et noir-blanc

EAN

EU MCR510/N1B  4951035050958   noir 
MCR510/N1W  4951035050965   noir-blanc

www.marantz.fr

Design élégant - qualité sonore sublime



M-CR510 MELODY STREAM 
FONCTIONNALITÉS RÉSEAU INTÉGRÉES

CARACTÉRISTIQUES M-CR510

Puissance de sortie 2 x 60 W de haute qualité 2 x 60 W
de haute qualité

Streaming audio à partir des PC •	(DLNA	1.5)

Radio Internet •

Streaming audio AirPlay •

Compatibilité Windows 8/RT •

vTuner / Spotify* •	/	•

Audio	USB	(façade)	/	pour	iPod	/iPhone	 •	/	•	/	•

Audio	USB	(arrière)	/	pour	iPod	/	iPhone	 •	/	•	/	•

Ethernet / Wi-Fi •	/	•

Confi guration Wi-Fi : WPS / Wi-Fi  •	/	•

Certifi é DLNA •	(DLNA	1.5)

Formats compressés : MP3 / WMA / AAC •	/	•	/	•

Formats non compressés :
FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 •	/	•	/	•

Lecture en continu •	(FLAC,	WAV)

WMM	(Wi-Fi	Multimedia)	 •	

Application à distance : IOS / Android •	/	•

Contrôle tonalité : graves / aigus / balance •	/	•	/	•

Horloge •	

Minuterie de mise en veille •

Réveil programmable : une seule fois / tous les jours •	/	•

ENTRÉES/SORTIES

AUDIO

Analogique entrée/sortie 1 / 0

Entrée optique numérique •

DIVERS

2 entrées USB compatibilité iPod/iPhone 2

Sortie caisson de basses •

Borne d‘enceinte : À vis •

Sortie casque •

SPÉCIFICATIONS

SECTION AUDIO

Puissance	de	sortie	(6	ohms,	1	kHz,	THD	10	%)	 60 W

Nombre de canaux 2

Fréq.	Réponse	(entrée	analogique)	 5 Hz - 22 kHz

Rapport signal/bruit 86 dB

Taux	de	distorsion	harmonique	(THD)	 0,1	%

GÉNÉRALITÉS

Couleurs disponibles : noir / noir-blanc •	/	•

Télécommande RC010CR

Consommation électrique 55 W

Consommation en veille 0,3 W

Dimensions	maximales	(L	x	P	x	H)	 292 x 302 x 78

Poids Poids 2,7 kg

* Non disponible dans tous les pays

|V01|www.marantz.fr

Le partenaire idéal
MELODY SPEAKER M-LS502

Enceinte de haute qualité,
fi nition laquée noire
Enceinte de haute qualité,
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