
L’ampli tuner audio vidéo réseau 7,2 canaux SR5010 offre une puissance 
exceptionnelle de 180 W par canal. Grâce à la technologie Dolby Atmos, 
vous bénéficiez d’un son surround 3D révolutionnaire, avec possibilité 
de créer un champ acoustique surround au plafond, ce qui augmente 
nettement la sensation d’espace sonore. Une mise à jour du micrologiciel 
(disponible courant 2016) permettra au SR5010 de décoder les bandes son 
DTS:X, pour être submergé par le son en trois dimensions, quel que soit le 
nombre d’enceintes installées. Ce système dispose de composants audio 
de très grande qualité, soigneusement sélectionnés. Le circuit maison 
HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Module)  améliore la qualité du son en 
traitant tous les signaux musicaux avant de les transférer à l’étage de 
puissance pour alimenter les enceintes. Les technologies Bluetooth et  
Wi-Fi sont intégrées, vous pouvez donc profiter de vos fichiers 
numériques, où qu’ils soient stockés. Le SR5010 propose des 
fonctionnalités DLNA 1.5 de mise en réseau pour le streaming audio 
(DSD, FLAC HD & AIFF en continu, radio Internet, Spotify Connect et 
AirPlay). Les huit prises HDMI en entrées prennent en charge la norme 
HDCP 2.2, 4K Ultra HD, HDR et BT.2020. Le SR5010 dispose donc d’un 
système de traitement vidéo élaboré avec mise à niveau 4K. Une 
deuxième sortie HDMI pour la connexion simultanée à un projecteur et un 
téléviseur, une section pre-out 7,2 canaux et la connexion RS232 font du 
SR5010 la meilleure option pour les intégrateurs ou les installations 
personnalisées.

Principales caractéristiques

• Fonctions Wi-Fi et Bluetooth intégrées
• Dolby Atmos et DTS:X
• Amplificateur de puissance indépendants 7 canaux,

180 W par canal
• Nouveau module HDAM Marantz
• Calibrage de pièce et configuration automatique des enceintes

audio Audyssey MultEQ XT
• Dernière version HDMI avec résolution 4:4:4 60 Hz 4K
• Huit entrées/deux sorties HDMI (60 Hz 4K, 3D, ARC, HDR, BT2020)
• Prise en charge HDCP 2.2 complète au niveau de toutes les entrées
• Traitement vidéo élaboré avec mise à niveau des signaux vidéo

numériques et analogiques jusqu’à 4K
• MP3, WAV, AAC, WMA, AIFF
• Streaming audio HD : FLAC 192/24, DSD, ALAC
• Lecture en continue
• Spotify Connect*, prise en charge de la radio Internet, AirPlay
• Assistant de configuration et interface utilisateur graphique avancée
• Application Marantz AVR Remote pour les périphériques

iOS et Android
• Mode ÉCO

EAN

EU SR5010/N1B 4951035056257 noir
SR5010/N1SG 4951035056264 argent/doré
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AMPLI TUNER AUDIO VIDÉO RÉSEAU AVEC WI-FI ET BLUETOOTH

CARACTÉRISTIQUES SR5010

SON SURROUND MULTICANAL

DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X • / • / •

Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround • / • / •

Stéreo multicanal •

Réglages pour l’audio compressé : MDAX2 •

RÉSEAU

Certification DLNA • (version 1.5)

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

Formats non compressés FLAC / ALAC / WAV | AIFF • / • / • / •

Streaming DSD • (2.8)

FLAC HD 192/24 •  

WAV 192/24 •  

ALAC 96/24 •  

Lecture en continue • (FLAC, WAV, ALAC, DSD)

Streaming audio AirPlay •  

Compatibilité Windows PlayTo/Windows 8/RT • / •

Radio Internet (vTuner) •  

Spotify Connect * •  

Compatibilité avec l’application Remote pour Android/iOS  

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

AUTRES

Tuner FM/AM • / •

Topologie d‘amplification basée sur la réaction d’intensité •

Modules HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Modules) •

Composants audio de haute qualité •

Bluetooth •

Configuration automatique des enceintes à l’aide du microphone Audyssey MultEQ XT

Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume • / •

Pass-through HDMI en mode veille •

Pass-through vidéo 3D •

Conversion vidéo CVBS / HDMI, comp. / HDMI

Mise à niveau et traitement vidéo 1080p, 30/25/24 Hz 4K

Certification ISF •

Canal de retour audio •

Interface utilisateur graphique avancée avec affichage 
à l’écran

Advanced GUI

Superposition de l’interface utilisateur graphique sur HDMI •

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

•

Quatre préréglages Smart Select 4 presets

Répartiteur variable •

Redirection optimisée des basses sans caisson •

ENTRÉES/SORTIES

VIDÉO

Entrées/sortie composites 2+1 / 1

Entrées/sortie composantes 2 / 1

Entrées/sorties HDMI 7+1 / 2

AUDIO

Entrées/sortie analogiques 4+1 / 0

Entrée optique numérique 2

Entrée coaxiale numérique 2

Pre-out multicanal • (7,2)

Pre-out audio zone •

Sorties du caisson de basses 2

DIVERS

Entrée multicanal 7.1 •

Enceinte A/B •

Fonction Bi-Amp ou Front B ou hauteur 
(réglage 5,1 canaux) 

•

Borne d’enceinte surround ou multi-pièces après attribution •

Contrôle RS232/Contrôle Web • / •

Voyant clignotant infrarouge entrée • 

Bus à distance Marantz •

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

Entrées avant : audio/composite/HDMI/USB • / • / • / •

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

SPÉCIFICATIONS

Nombre d’amplificateurs de puissance 7

Puissance de sortie par canal

6 ohms, 1 kHz, 1 %, haut-parleur mono 180 W

6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, haut-parleur stéréo 140 W

8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 %, haut-parleur stéréo 100 W

Rapport signal audio/bruit 100 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Couleurs disponibles : noir et argenté/doré • / •

Télécommande système RC024SR

Consommation électrique en Watts : 650

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

45 / 75

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

Dimensions maximales (L x P x H) en mm 440 x 346 x 161

Poids en kg 10

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

|V01|

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société 
Bluetooth SIG, Inc. 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 commerciales de Dolby Labora-
tories. DTS, le symbole, DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques, 
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 ou une marque commerciale déposée de D&M Holdings, Inc.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications.
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