
Si vous (ou peut-être votre partenaire) ne souhaitez pas un boîtier 
volumineux au milieu du salon, vous pouvez envisager d’adopter l’ampli-
tuner compact NR1605 AV. Mais ne vous laissez pas tromper par ses 
dimensions réduites : il possède autant de punch que ses grands frères, 
et restitue un son Surround impressionnant grâce à ses 7 canaux dotés 
chacun d’une puissance de sortie de 90 W et aux décodeurs audio Dolby 
True HD et DTS-HD. Il intègre aussi des fonctionnalités Bluetooth® et 
WiFi, de façon à pouvoir écouter vos musiques numérisées, quel que soit 
leur emplacement de stockage. Bien que très compact, cet ampli-tuner 
présente les mêmes capacités réseau pour le streaming audio que ses 
frères plus imposants. Il diffusera vos radios Internet préférées, vos flux 
AirPlay et Spotify Connect, ainsi que les flux audio HD sans interruption et le 
streaming DSD. Mais la qualité audio n’est pas le seul aspect spectaculaire 
du NR1605 : il délivre aussi une image de qualité supérieure grâce à 
ses capacités de transmission 4k 60 Hz, à la superposition de l’interface 
graphique à l’image et à son interpolation 4k. Il offre des fonctionnalités 
multipièces/multisources sans requérir d’amplificateur supplémentaire. De 
plus, la configuration est facile, grâce à une interface graphique utilisateur 
avancée, à un assistant de configuration et à la fonction Audyssey MultEQ 
avec son microphone de mesure. Pas besoin d’étudier le manuel, il suffit de 
suivre les instructions apparaissant à l’écran. Comme de nombreux modèles 
sortis cette année, le NR1605 présente un mode ECO intelligent qui réduit 
considérablement votre consommation de courant. Facilité d’utilisation avec 
les boutons Smart Select, élégance des lignes, puissance et impact sonore : 
que demander de plus ? 

Caractéristiques principales

• Wi-Fi et Bluetooth intégrés
• Décodeurs Dolby TrueHD et DTS HD Master Audio
• Amplificateur de puissance indépendant 7 x 90 W
• Étalonnage de pièce Audyssey MultEQ
• Version HDMI la plus récente avec une résolution 
 4k 60 Hz 4:4:4
• 7+1 entrées HDMI / 1 sortie (4k 60 Hz, 3D, ARC, 
 Deep Color)
• Interpolation HDMI 1080p, 4k 30 Hz
• MP3, WAV, AAC, WMA, AIFF
• Streaming audio AirPlay : FLAC 192/24, DSD, ALAC
• Lecture sans interruption
• Prise en charge de Spotify Connect*, Flickr, radios Internet
• Assistant de configuration et interface utilisateur 
 graphique (GUI) avancé
• Application Marantz Remote pour appareils iOS et Android
• Mode ÉCO
 
 
EAN

EU NR1605/N1B 4951035053195 Black
 NR1605/N1SG 4951035053201 Silver-Gold
UK NR1605/N1B 4951035053195 Black
 NR1605/N1SG 4951035053201 Silver-Gold
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FONCTIONNALITÉS NR1605

SON SURROUND MULTICANAL

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

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

Multicanal stéréo •

Amélioration audio compressée : MDAX2 •

RÉSEAU

Certification DLNA • (v1.5)

Formats avec pertes MP3 / WMA / AAC • / • / •

Formats sans pertes FLAC / ALAC / WAV • / • / •

Streaming DSD • (2.8 MHz)

FLAC HD 192/24 •  

WAV 192/24 •  

ALAC 96/24 •  

Lecture sans interruption • (FLAC, WAV, ALAC)

Streaming photo (JPEG) •  

Streaming audio AirPlay •  

Compatibilité Windows PlayTo/Windows 8/RT • / •  

Internet Radio (vTuner) •  

Spotify Connect * •  

Compatibilité avec les applications de télécommande 
sur Smart Phones

Android/iOS  

Ethernet / Wi-Fi • / • (double antenne)

DIVERS

Tuner FM / AM • / •

Bluetooth •

Configuration automatique des enceintes par micro Audyssey MultEQ

Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume • / •

Conversion vidéo CVBS > HDMI; Comp > HDMI

Traitement vidéo >1080p, 4k 30Hz

Certification ISF •

Pass through HDMI en mode veille •

Pass through vidéo 3D •

Canal de retour audio •

Affichage écran : Interface utilisateur graphique améliorée •

Superposition de l‘interface graphique sur HDMI •

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

•

Préréglages de préférences Smart Select 4 

Crossover variable •

Zones multipièces 1

Redirection optimisée des basses •

ENTRÉES/SORTIES

VIDÉO

Composite entrée/sortie 3 / 1

Composant entrée/sortie 2 / 1

HDMI entrée/sortie 7+1 / 1

AUDIO

Analogique entrée/sortie 3 / 0

Entrée optique numérique 1 

Entrée coaxiale numérique 1 

Présortie multicanal  • (2.1)

Sortie caisson de basses 1

Zone présortie audio •

DIVERS

Enceinte A/B •

Assignation enceinte Enceinte B ou en hauteur

Biamplification (réglage 5.1 canaux) • 

Multipièces Surround (arrière attribuable)

Marantz remote bus •

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

Entrées en façade : HDMI / USB • / •

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

SPÉCIFICATIONS

Nombre d‘amplificateurs 7

Puissance de sortie par canal

6 ohms, 1 kHz, 1 %, haut-parleur monocanal 90 W 90 W

6 ohms, 1 kHz. 0,7 %, haut-parleur bicanal 70 W 70 W

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

Rapport signal audio/bruit 98 dB 98 dB

GÉNÉRALITÉS

Couleurs disponibles : noir / argent-doré • / •

Système de télécommande RC021SR

Consommation électrique en W 250

Consommation en mode muet (marche/arrêt ...ÉCO) en W 30 / 40

Consommation en veille en W 0.2 (with CEC 0.5)

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

Poids en kg 8,6

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

|V01|

Entrée HDMI pratique en façade,  
accompagnée d‘un port USB

AirPlay pour la lecture du contenu audio  
en flux depuis votre iPod, iPhone et iPad


