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DESIGN ÉLÉGANT - QUALITÉ SONORE SUBLIME

Dès que vous poserez votre regard sur le nouveau Melody Media, vous saurez
qu’il incarne le rafﬁnement à l’état pur. Sa ﬁnition noire à haute brillance et ses
panneaux latéraux aux courbes douces lui confèrent d’emblée une élégance qui
ne manquera pas de vous impressionner. En y regardant de plus près, vous
découvrirez que la façade en trois parties est de forme similaire à celle de nos
produits Premium, ce qui en renforce l’allure prestigieuse.
La partie centrale existe par ailleurs en noir ou blanc, à votre convenance. Le
boîtier présente une ﬁnition à double couche dont la spéciﬁcité inspire
conﬁance. Mais le Melody Media ne se contente pas d’être beau, c’est aussi
un équipement très performant. Restitution excellente des CD audio, de la
radio FM, et des ﬁchiers stockés en réseau. Un pur plaisir pour vos oreilles.
Une sensation pure pour votre âme. De surcroît, nous avons intégré un grand
nombre de fonctionnalités réseau dans cet équipement compact et stylé.
La connexion Wi-Fi se réalise maintenant en pressant un simple bouton et une
nouvelle entrée numérique permet un branchement à un téléviseur.
Le Melody Media est en mesure de diﬀuser les milliers de radios gratuites
émettant sur Internet dans tous les pays du monde par vTuner et prend en
le service musical en ligne Spotify. Vous pouvez même accéder à la
bibliothèque musicale stockée sur votre PC. Et, pour couronner le tout, la
Melody Media est aussi compatible avec la fonction Airplay et se pilote
facilement avec l’application Marantz Remote. Vous y trouverez aussi un
second port USB à l’arrière pour plus de connectivité. Le Melody Media
supporte les ﬁchiers audio au format ALAC, sans oublier le format WAV
192 KhZ/24 bits à haute résolution, les ﬁchiers FLAC HD et la lecture sans
interruption (Gapless). Comme toujours, le port USB est compatible avec la
connexion numérique
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de l’iPod et est certiﬁé «Made for iPhone». Quelle que soit la source,
l’ampliﬁcation puissante de 2×60 W RMS produit une musique
puissante et claire, le plus simplement du monde, avec un grand écran
qui facilite son utilisation. Le Melody Media a tout ce que e l’on peut
désirer.

Caractéristiques principales
• Design système Hi-Fi avec AirPlay et Spotify
• 60 W x 2 canaux, enceinte A/B & bi-ampliﬁcation (30
W x 4 canaux)
• Lecture CD, radio FM
• Radios Internet, services de musique en ligne et streaming
de ﬁchiers musicaux stockés sur ordinateur/NAS
• Entrées USB façade et arrière pour iDevice et mémoire
• Wi-Fi avec option WPS et synchronisation Wi-Fi
• Grand écran OLED 3 lignes
• Contrôle à distance avec la nouvelle application Marantz
Remote
• Entrée optique numérique pour l’extension

EAN
EU

MCR610/N1B 4951035050989 noir
MCR610/N1W 4951035050996 noir-blanc

CARACTÉRISTIQUES

MCR610

SPÉCIFICATIONS

Puissance de sortie

2 x 60 W
de haute qualité

SECTION AUDIO
Puissance de sortie (6 ohms, 1 kHz, THD 10 %)

60 W

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

•/•/•/•

Nombre de canaux

2

Streaming audio à partir des PC

• (DLNA 1.5)

Fréq. Réponse (entrée analogique)

5 Hz - 22 kHz

Radios Internet

•

Rapport signal/bruit

86 dB

Streaming audio AirPlay

•

Taux de distorsion harmonique (THD)

0.1 %

Compatibilité Windows 8/RT

•

SECTION TUNER FM

vTuner / Spotify*

•/ •

Fréquence plage FM

87,5 - 108 MHz

Audio USB (façade) / pour iPod / iPhone

•/•

Rapport signal/bruit (mono/stéréo) FM

65 / 60 dB

Audio USB (arrière) / pour iPod / iPhone

•/•

Taux de distorsion harmonique (mono/stéréo)

0,8 / 1,0%

Ethernet / Wi-Fi

•/•

GÉNÉRALITÉS

Configuration Wi-Fi : WPS / WiFi

•/•

Couleurs disponibles : noir / noir-blanc

•/•

Certifié DLNA

• (DLNA 1.5)

Télécommande

RC011CR

Formats compressés : MP3 / WMA / AAC

•/•/•

Consommation électrique

55 W

Consommation en veille

0,3 W

Dimensions maximales (L x P x H)

292 x 303 x 112

Poids

3,4 kg

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

•/•/•

Lecture sans interruption

• (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

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

M-CR610 MELODY MEDia
AMPLI-TUNER CD AVEC STREAMING AUDIO

Le partenaire idéal
MELODY SPEAKER M-LS502

AUDIO
Analogique entrée/sortie

2/1

Entrée optique numérique

•

DIVERS
Entrées USB compatibilité iPod/iPhone

2

Subwoofer PreOut

•

Borne d'enceinte : À vis

•

Sortie casque

•

Enceinte A/B

•

Bi-amplification

•

Alimentation multipièces pour une pièce supplémentaire

•

Haute qualité
Enceinte de haute qualité,
finition laquée noire

* Non disponible dans tous les pays
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