
Si vous ne souhaitez pas un boîtier volumineux au milieu du salon, vous 
pouvez envisager d’adopter l’ampli-tuner audio vidéo NR1506. Mais ne vous 
laissez pas tromper par ses dimensions réduites : il possède autant de punch 
que ses grands frères et restitue un son home cinéma impressionnant grâce 
à ses cinq canaux dotés chacun d’une puissance de 85 W et aux décodeurs 
audio Dolby True HD et DTS-HD. 
Il dispose également de fonctions Bluetooth® et WiFi intégrées, vous pouvez 
ainsi lire vos fichiers multimédias numériques sur ce magnifique ensemble, 
où qu’ils soient stockés. Et, même s’il s’agit d’un ampli-tuner Slim, il possède 
les mêmes équipements de mise en réseau pour la diffusion audio en continu 
que ses cousins. Il vous propose la radio Internet, AirPlay et Spotify Connect, 
ainsi que la diffusion en continu DSD (2.8 Mhz) et audio HD sans interruption. 
Ce ne sont cependant pas seulement ses capacités audio qui rendent le 
NR1506 spectaculaire. 
La section vidéo de haute qualité dispose de six entrées HDMI (dont une sur 
la façade avant) qui assurent une compatibilité totale avec les dernières  
spécifications vidéo 4K Ultra HD, dont une fonction pass-through de 60 Hz. 
Il est également compatible HDCP 2.2, ce qui est une exigence pour les 
contenus 4K Ultra HD dont la copie est protégée. 

L’installation est facile avec l’aide de l’interface utilisateur graphique hybride, 
de l’assistant de configuration, de la technologie Audyssey MultEQ et du 
microphone. Vous n’avez ainsi pas à étudier le manuel, il vous suffit de suivre 
les consignes affichées à l’écran. Le NR1506 propose également un mode 
ÉCO intelligent qui permet de réaliser automatiquement d’importantes écono-
mies d’électricité.  

Principales caractéristiques

• Fonctions Wi-Fi et Bluetooth intégrées
• Dolby TrueHD et DTS HD Master Audio
• Amplificateurs de puissance indépendants 5 canaux de 85 W 
• Calibrage de pièce et configuration automatique des 
 enceintes audio Audyssey MultEQ
• Dernière version HDMI avec résolution 4:4:4 60 Hz 4K
• Six entrées/une sortie HDMI (60 Hz 4K, 3D, ARC, HDR, 
 BT2020)
• Prise en charge HDCP 2.2
• MP3, WAV, AAC, WMA, AIFF
• Diffusion audio HD en continu : FLAC 192/24, DSD, ALAC
• Lecture sans interruption
• Spotify Connect*, prise en charge de la radio Internet
• Assistant de configuration et interface utilisateur 
 graphique hybride
• Service AirPlay embarqué
• Application Marantz AVR Remote pour les périphériques 
 iOS et Android
• Mode ÉCO 

 
EAN

EU NR1506/N1B 4951035056325 Black
 NR1506/N1SG 4951035056332 Silver-Gold
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CARACTÉRISTIQUES NR1506

SON HOME CINEMA MULTICANAL

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

Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/Dolby Digital EX/DPL IIz • / • / - / -

Stéreo multicanal •

correcteur pour fichiers compressés : MDAX2 •

RÉSEAU

Certification DLNA • (version 1.5)

Formats destructifs  MP3/WMA/AAC • / • / •

Formats non destructifs FLAC/ALAC/WAV • / • / •

Diffusion DSD en continu • (2,8 MHz)

FLAC HD 192/24 •

WAV 192/24 •

ALAC 96/24 •

Lecture sans interruption • (FLAC, WAV, ALAC, DSD)

Diffusion audio AirPlay en continu •

Compatibilité Windows PlayTo/Windows 8/RT • / •

Radio Internet (vTuner) •

Spotify Connect * •

Compatibilité avec l’application Remote pour les smartphones Android/iOS

Ethernet/Wi-Fi • / • (antenne double)

OTHERS

Tuner FM/AM • / •

Bluetooth •

Configuration automatique des enceintes à l’aide du 
microphone 

Audyssey MultEQ

Audyssey Dynamic EQ/Dynamic Volume • / •

Pass-through HDMI en mode veille •

Pass-through vidéo 3D •

Canal de retour audio ARC •

Interface utilisateur graphique hybride avec affichage à 
l’écran

Superposition de l’interface utilisateur graphique sur HDMI •

Assistant de configuration (anglais, allemand, français, 
espagnol, italien, néerlandais, suédois, polonais, russe)

•

Smart Select Quatre préréglages 

Fréquences de coupures •

Redirection optimisée des basses •

ENTRÉES/SORTIES

VIDÉO

Entrées/sortie composites 3/1

Entrées/sortie HDMI 5+1/1

AUDIO

Entrées/sortie analogiques 3/0

Entrée optique numérique 1

Entrée coaxiale numérique 1

Pre-out principales • 2

Sorties du caisson de graves x2

AUTRES

Bus à distance Marantz •

Réseau : (mise à jour/contrôle IP) • / •

Entrées avant : HDMI/USB • / •

Audio USB/pour iPod/pour iPhone • / • / •

SPÉCIFICATIONS

Nombre d’amplificateurs de puissance 5

Puissance de sortie par canal

6 ohms, 1 kHz, 1 %, haut-parleur mono 85 W

6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, haut-parleur stéréo 60 W

8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 %, haut-parleur stéréo 50 W

Rapport signal audio/bruit 98 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Couleurs disponibles : noir et argenté/doré • / •

Télécommande système RC028SR

Consommation électrique en W 180

Consommation électrique sans production de son  
(mode ÉCO activé/désactivé) en W 

25/35

Consommation en veille en W 0,2 (avec CEC 0,5)

Dimensions maximales (L x P x H) en mm 440 x 376 x 105

Poids en kg 8,2

* Cette fonctionnalité n’est pas disponible dans tous les pays.

|V01|

Entrée HDMI pratique sur la façade avant,  
avec port USB

AirPlay pour la diffusion en continu du  
contenu audio depuis votre iPod, iPhone  
ou iPad


