Informations produit

NR1200
AMPLI-TUNER STÉRÉO SLIM AVEC FONCTION RÉSEAU
Profitez d’une perfection sonore haute résolution avec l’ampli-tuner stéréo fin avec fonction réseau NR1200 de Marantz qui diffuse un son précis et haute fidélité
depuis un châssis compact. Avec le son renommé de Marantz et une conception d’amplificateur totalement discrète suivant la disposition de l’amplificateur intégré,
le NR1200 est parfait pour les amateurs de musique exigeants en quête d’une qualité sonore irréprochable, d’une fonctionnalité de diffusion musicale sans fil et
d’une connectivité numérique. Diffusez de la musique depuis vos services préférés via Bluetooth, Apple AirPlay 2 ou l’application HEOS intégrée. Écoutez la radio
FM/DAB+, la radio via Internet, un large éventail de services musicaux, ou connectez une platine à l’entrée Phono de qualité. Le NR1200 prend également en charge
la dernière connectivité HDMI avec 5 entrées et 1 sortie, assez pour connecter votre téléviseur par HDMI ARC et vos lecteurs source, y compris un décodeur, un
lecteur Blu-ray ou une console de jeux. Le tout dans un design élégant moins haut qu’un lecteur CD.

Caractéristiques

Les avantages pour vous

Profil ultra mince, moitié moins haut qu‘un ampli-tuner traditionnel

Avec des performances exceptionnelles et la qualité audio renommée
de Marantz

Amplificateur de puissance discret à deux canaux avec circuit d‘amplificateur de
puissance G/D séparé et transformateur de puissance de 75 W par canal

Construction HiFi sérieuse avec assez de puissance pour emplir votre
salon de la large scène sonore de Marantz

AirPlay 2, Bluetooth, radio Internet, Spotify Free et Premium,
streaming audio réseau

Accès à un nombre quasiment illimité de sources audio en ligne

Entrée phonographe de qualité supérieure intégrée

Vous pouvez raccorder votre tourne-disque et écouter vos disques préférés

HEOS intégré

Audio multi-pièces sans fil, commande vocale et streaming musical numérique

5 entrées HDMI avec prise en charge HDCP 2.3 complète, plus une sortie
HDMI avec ARC
Compatibilité avec votre casque Bluetooth

Connectivité HDMI polyvalente avec prise en charge de la connexion par
câble unique avec votre téléviseur
Écoutez de la musique ou des programmes TV via votre casque sans fil,
soit simultanément avec les enceintes allumées, soit séparément.

Enceinte A/B et contrôle de tonalité pour régler le son selon vos spécifications

Lecture audio haute résolution et haute performance
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NR1200
AMPLI-TUNER STÉRÉO FIN AVEC FONCTION RÉSEAU

RÉSEAU

AUTRE

HEOS multi-pièces et streaming/Streaming audio réseau

•/•

Borne d’enceinte : vis plaqué or/vis classique

-/•

Formats avec pertes : MP3/WMA/AAC

•/•/•

Enceinte A/B

•

Formats sans pertes : FLAC/ALAC/WAV

•/•/•

AUTRES

FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24

•/•/•

Assistant de configuration

•

Streaming audio DSD

jusqu’à DSD5.6

Sélection intelligente

•

Lecture sans interruption

• (FLAC, WAV ,ALAC ,DSD)

Mise à jour du firmware par réseau/USB

•/•

Streaming audio AirPlay2

•

Répartiteur variable

•

adio par Internet (Tune In)

•

Redirection optimisée des basses

•

Spotify Connect / Deezer / TIDAL / Napster / Amazon Music

•/•/•/•/•

Mode ÉCO

•

Compatible avec l’application (iOS/Android)

Marantz AVR Remote

Mise hors tension automatique

•

Ethernet / Wi-Fi

• / • (antenne double/double bande)

Minuterie de mise en veille

•

Bluetooth

•

SPÉCIFICATIONS
Nombre d’amplificateurs de puissance

2

Résolution 4K 60 Hz 4:4:4/HDCP 2.3

•/•

Nombre de bornes d’enceinte

4

Canal de retour audio

•

75 W

Superposition de l’interface utilisateur graphique sur HDMI

•

Puissance de sortie (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0,08 %,
haut-parleur bicanal)

HDR / HLG / Dolby Vision

• (HDR10) / • / -

135 W

Pass-Through signal 3D

•

Puissance de sortie (6 ohms, 1 kHz, 1 % haut-parleur
monocanal)

Pass-through HDMI en mode veille

•

HDMI

MULTIPIÈCES/CI
Technologie HEOS multi-pièces intégrée

•

Compatibilité HEOS Link : IR/IP

•/•

Commande IP/commande RS232/commande des applications

•/-/•

ENTRÉES/SORTIES
VIDÉO
Entrées/sortie HDMI

5/1

AUDIO
Entrées/sortie analogiques

3/-

Tuner : DAB+/FM (RDS)

•/•

Entrée MM Phono

•

Entrée numérique : optique/coaxiale

1/1

Audio USB

•

Sortie Pre-Out

• (2 can) + zone 2 can

Sorties du caisson de basses

2

D&M France
Division de Sound United
9 Allée des Barbanniers
92230 Gennevilliers
France

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Télécommande système

RC041SR

Consommation électrique en W

180

Consommation en veille en Watts

0.2 (avec CEC 0.5)

Couleurs disponibles : Noir/Argenté-doré

•/•

Dimensions maximales (L x P x H) en mm

440 x 367 x 105

Dimensions emballage (L x P x H) en mm

520 x 491 x 184

Poids en kg

7.9

Poids emballage en kg

9.9

EAN
EU

NR1200/N1B

4951035069899

Noir

NR1200/N1SG

4951035069905

Argent-Doré

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth
SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par la société D&M Holdings Inc. fait l’objet d’une licence. Dolby,
Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques de Dolby Laboratories. DTS, le symbole, DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc.
aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Le logiciel Spotify est soumis aux logiciels de tiers disponibles ici : www.
spotify.com/connect/third-party-licenses. Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs
propriétaires respectifs. Marantz est une marque commerciale déposée ou non de la société D&M Holdings, Inc.
* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications.

www.marantz.fr
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