
Le nouvel MM7055 est, cette année, la version cinq canaux de la 
gamme d’amplifi cateurs de puissance. Reposant sur la technologie 
utilisée dans le MM8003 et reprenant le même châssis, il délivre à 
chaque canal une puissance colossale de 140 W RMS sous 8 ohms, 
tandis que la technologie de contre réaction de courant à bande 
passante ultra-large gère aisément les plus hautes fréquences SACD – 
cela en fait aussi un appareil idéal pour les formats DTS Master Audio 
et Dolby TrueHD haute défi nition. Résultat ? Un équilibre étonnamment 
précis entre l’image et le son, la vitesse et la dynamique. En plus de 
tout cela, vous avez des entrées audio XLR, des déclencheurs c.c. et 
un système de commande DBus Marantz pour une commande marche/
arrêt à distance. Vous disposez en outre d’un nouvel écran très élégant 
qui vient parfaitement souligner le préamplicateur AV7005. Une 
puissance et une ergonomie à vous couper le souffl e.

Caractéristiques principales

• Amplifi cateur 5 canaux
• 5x 140W (8ohm) / 5x 170W (6ohm)
• Circuit à contre réaction de courant
• Alimentation haute performance
• Entrées XLR
• Entrées de commande de déclencheur

EAN

EU MM7055/N1B 4951035042908 
UK  MM7055/T1B 4951035042915 

www.marantz.eu

MM7055 AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE MULTICANAL

Informations produit



www.marantz.eu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie (8 / 4 ohms RMS) 140/170 Watts

Réponse en fréquence 8Hz-100kHz

Distorsion harmonique totale 0.03%

Facteur d´amortissement 100dB

Sensibilité d´entrée : haut niveau 1.2V/22kohm

Sensibilité d´entrée : haut niveau symétrique 2.4V/30kohm

Rapport signal-bruit : haut niveau 105dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Couleurs disponibles : Or / Argent / Noir -/-/o/-

Façade métallique o

Consommation électrique en W 440

Consommation en veille en W 0.4

Mise en veille automatique o

Cordon d´alimentation détachable o

Dimensions maximales (L x P x H) 440x384x184.5

Poids en kg 15.2
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MM7055 AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE MULTICANAL

CARACTÉRISTIQUES MM7055

Canaux 5

Circuits à courant réactif o

Transformateur : torique / El -/ o

Composants audio haut de gamme o

Composants personnalisés o

Radiateur en aluminium extrudé o

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Alimentation linéaire o

Mémoire tampon d'entrée amp. (toutes entrées / CD uniquement) o / -

Power Amp Direct o

Mode veille o

ENTRÉES / SORTIES

Entrée / sortie symétriques 5 / -

Sortie préampli / entrée ampli de puissance - / 5

Power Amp Direct In o

Bornier d´enceintes : Vis / Marantz / WBT o / - / -

Nombre de borniers 5

Marantz remote bus o

Gestion de la puissance à distance (entrée / sortie de déclenchement) o

Entrée clignoteur / entrée récepteur IR o / -


