
Le NR1403 est un ampli-tuner Audio/Vidéo 5.1 canaux offrant de 
nombreuses possibilités de connexion. Ceux qui utilisent régulièrement 
des caméscopes, des smartphones ou des tablettes apprécieront l’entrée 
HDMI en façade, facilitant les branchements audio/vidéo. Sa puissance 
de sortie de 5 x 50 W s’utilise en stéréo, mais permet aussi d’alimenter 
un système d’écoute 5.1 canaux, créant un son Surround spectaculaire 
transformant votre salon en une véritable salle de cinéma. 
Vous apprécierez également la facilité de configuration – grâce à 
l’Assistant de Configuration, la fonction Audyssey MultEQ et le  
microphone de mesure, il est inutile d’étudier le manuel utilisateur, 
il suffit de suivre les instructions apparaissant à l’écran. De plus, le 
NR1403 intègre des décodeurs compatibles avec les formats audio haute 
définition récents, comme le DTS-HD et le Dolby TrueHD. Ses 6 entrées 
HDMI permettent de gérer un grand nombre de sources numériques : 
décodeur satellite ou box Internet, lecteur de Blu-ray/DVD, console de 
jeux, caméscope... toutes connectées simultanément, un seul câble HDMI 
partant vers votre téléviseur. Au final, un son fabuleux, une excellente 
qualité vidéo et des lignes d’une grande élégance.

Points forts

•	 Décodeurs Dolby TrueHD et dts-HD intégrés
•	 Puissance efficace : 5 x 50 W sur 8 Ohms
•	 Fonctions Dynamic Volume et Dynamic EQ
•	 Mode Pure Direct
•	 HDMI : 6 entrées (dont une en façade) / 1 sortie, 

toutes compatibles 3D, ARC, Deep Color
•	 Traitement M-DAX2, restaurant la qualité  

originale des musiques compressées
•	 M-Xport pour Bluetooth 

 avec RX101 optionnel

EAN

EU NR1403/N1B 4951035047521 noir
 NR1403/N1SG 4951035047538 silver-gold
UK NR1403/T1B 4951035047521 noir
 NR1403/T1SG 4951035047538 silver-gold
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NR1403 
Ampli-tuner Audio/Vidéo ‚slim‘
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NR1403 
Ampli-tuner Audio/Vidéo ‚slim‘

Ap
pa

re
nc

e 
et

 c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

su
sc

ep
tib

le
s 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 s

an
s 

pr
éa

vi
s

CArACtéristiqUEs Nr1403

DéCoDEUrs mUltiCANAUx sUrroUND

DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24 •	/	•	/	•	/	•	

Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX •	/	•	/	•

Multicanal d‘après stéréo •

Enhancer données audio compressées : MDAX2 •

AUtrEs

Audio par Bluetooth via RX101 option

Réglage automatique des enceintes avec micro de mesure Audyssey MultEQ

Fonctions Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume •	/	•

HDMI Pass Through en mode Standby •

Pass Through vidéo 3D •

Canal de retour audio (ARC) •

Interface utilisateur graphique à l'écran •

Incrustation interface graphique sur HDMI •

Assistant de configuration (Setup Wizard) •	(	français,	anglais,	
allemand)

Fréquence crossover réglable •

ENtréEs/sortiEs

ViDéo

Composite 3 entrées / 1 sortie

HDMI (version 1.4) 6 dont 1 en façade / 
1 sortie

AUDio

Analogique 4 entrées / 0 sortie

Numérique optique 1 entrée / 0 sortie

Numérique coaxiale 1 entrée / 0 sortie

Sortie Pre Out •	(format	2.1)

Sortie caisson graves 1

Sortie casque 1

DiVErs

Port M-X pour RX101 •

Bus Remote Marantz •

Entrée HDMI en façade •

CArACtéristiqUEs

Puissance de sortie (sur 8 Ohms, de 20 Hz à 20 kHz, THD 0,08%, 
2 canaux en fonctionnement)

80 W

Rapport Signal/Bruit audio 98 dB

Tuner AM/FM •

GéNérAlités

Finitions disponibles : noir / silver-gold •	/	•

Télécommande système RC018SR

Consommation 180 W

Consommation en mode Standby 0,2 W (standby) / 
0,5 W (standby CEC)

Dimensions (LxHxP) 440 x 105 x 367 mm

Poids 8,3 kg


