
Points forts

• Lit les disques Blu-ray, DVD Vidéo, DVD audio, SACD et 
CD

• Streaming réseau, audio et vidéo (certifié DLNA 1.5)
• Compatible fichiers MP3, WMA, FLAC HD, DivX HD, 

AVCHD et JPEG
• Contrôle intégral depuis application Marantz Remote App, 

en combinaison avec les amplis-tuners Marantz de nouvelle 
génération

• Convertisseurs N/A audio travaillant en 32 bits / 192 kHz, 
étages audio analogiques stéréo de haute qualité 
(technologie HDAM)

• Sorties XLR (symétriques) et RCA, plaquées or
• Coffret d’une grande rigidité, plaque de fond additionnelle
• 2 sorties HDMI, pour séparer l’audio et la vidéo
• Mécanique de lecture intégralement blindée, chargement 

rapide, construction sans ventilateur, pour un silence de 
fonctionnement absolu

• Compatible services Netflix (VOD)
• Compatible HDMI 3D et CEC
• Câble HDMI HIGH-SPEED livré 

EAN

EU UD7007/N1B 4951035047644 Noir
UD7007/N1SG 4951035047651 Argent-or

UK UD7007/T1B 4951035047644 Noir
UD7007/T1SG 4951035047651 Argent-or

Découvrez la fabuleuse qualité vidéo des disques Blu-ray et profitez du 
streaming audio (y compris au format FLAC) et des fichiers vidéo (formats 
DivX plus HD) depuis votre réseau domestique ou Internet. L’UD7007 vous 
apporte cette polyvalence, puisqu’au-delà de son statut de lecteur Blu-ray 
/ DVD, il est certifié DLNA 1.5, et assure même l’accès au service VOD  
(Video On Demand) Netflix. Pour assurer une qualité audio optimale en 
stéréo analogique depuis 
les supports CD et SACD, l’UD7007 intègre des modules audio Marantz 
HDAM et utilise des composants optimisés, implantés sur une carte audio 
dédiée. Il propose aussi des connecteurs XLR symétriques en plus des 
habituels RCA (cinch). La mécanique de lecture, à chargement rapide, 
est protégée des interférences externes par le panneau supérieur en 
aluminium, faisant office de blindage, et d’un châssis en acier. Le coffret 
du lecteur possède une remarquable rigidité, et une plaque inférieure 
supplémentaire ajoute encore un renfort, éliminant les vibrations. Par 
ailleurs, l’électronique est répartie en cinq sections différentes, afin de 
minimiser les interférences et d’obtenir une qualité audio/vidéo optimale. 
De plus, les deux ports de sortie HDMI, compatibles vidéo 3D améliorent 
la souplesse de configuration et assurent d’excellentes performances. 
Mais comme pour tous les lecteurs Marantz, c’est la musicalité qui prime :  
rien d’étonnant, donc, à trouver un mode d’écoute “Pure Direct” assurant 
les meilleures performances possibles pour écouter les CD et les SACD.

www.marantz.eu
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* Pas disponible dans tous les pays
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FONCTIONNALITÉS UD7007

Compatibilité : CD/SACD/DVD Vidéo/DVD Audio/Blu-ray •	/	•	/	•	/	•	/	•

Fonction BD-Live •

Mémoire intégrée pour fonction BD-Live (1 Go) •

Streaming audio/vidéo depuis réseau •

Mode exclusif audio (Pure Direct) •

Mode Quick Start •

Chargement rapide •

Scaler vidéo sur HDMI, jusqu'à 1080p •

Compatibilité fichiers audio compressés : MP3 / WMA •	/	•

Affichage écran multilingue •

SUrrOUND, SON mULTICANAL

Décodeurs : Dolby Digital Plus / Dolby True HD / DTS HD •	/	•	/	•

Décodeurs : Dolby Digital / dts / dts 96/24 / SACD •	/	•	/	•	/	•

Flux DSD (depuis SACD) sur sortie HDMI •

Downmix multicanal depuis : Dolby Digital / dts / SACD •	/	•

Mode Virtual Surround •

FONCTIONS D‘AmÉLIOrATION AUDIO/VIDÉO

Compatibilité CD : CD / CD-R/RW / HDCD / SACD •	/	•	/	-	/	•

Compatibilité DVD : DVD Vidéo / DVD Audio / DVD-R / DVD-RW 
(vidéo) / DVD+R/RW

•	/	•	/	•	/	•	/	•

Formats AVCHD / DivX HD / DivX 6 / DivX Ultra •	/	•	/	•	/	-

Lecture fichiers MP3 / WMA depuis CD / DVD / USB •	/	•	/	•

Compatibilité avec disques images : JPEG / JPEG HD / Picture CD •	/	-	/	•

Transformateur secteur : toroïdal / EI -	/	•

Composants audio haut de gamme •

Technologie HDAM •

Connecteurs RCA plaqués or •

Plaque de fond double couche •

DIVErS

Compatible Deep Color •

3D Ready •

CEC •

Véritable cadence 24 images/s •

Réglages sur vidéo HDMI •

FONCTIONS rÉSEAU

Certifié DLNA •	(v1.5)

Certifié UPnP •

Réseau audio : MP3 / WMA / AAC / FLAC / WAV •	/	•	/	•	/	•	/	•

Vidéo statique depuis réseau •

Vidéo depuis réseau : MPEG / DivX / H.264 / WMV •	/	•	/	•	/	•

Compatible Netflix VOD* •	/	•

ENTrÉES/SOrTIES

VIDÉO

HDMI 2x

AUDIO

Sorties analogiques : 2 / 5.1 / 7.1 canaux (sur RCA) •	/	-	/	-

Sortie stéréo sur XLR •

Sortie numérique coaxiale •

AUTrES

USB •

Ethernet •

Bus de contrôle •

CArACTÉrISTIQUES

Convertisseurs N/A (audio) 192 kHz / 32 bits

Chip convertisseur N/A audio PCM1795 

Réponse en fréquence sur disque Blu-ray (PCM linéaire)

Fréquence d'échantillonnage 48 kHz 4 Hz – 22 kHz

Fréquence d'échantillonnage 96 kHz 4 Hz – 44 kHz

Fréquence d'échantillonnage 192 kHz 4 Hz – 88 kHz

Réponse en fréquence sur disque DVD (PCM linéaire)

Fréquence d'échantillonnage 48 kHz 4 Hz – 22 kHz

Fréquence d'échantillonnage 96 kHz 4 Hz – 44 kHz

Réponse en fréquence sur disque CD (PCM linéaire) 4 Hz – 20 kHz

Réponse en fréquence (SACD / DVD-A) 2 Hz – 100 kHz (SACD)

Rapport S/B 120dB

Gamme dynamique CD / DVD / Blu-ray 105

Taux de distorsion harmonique totale 0.0020%

GÉNÉrALITÉS

Finitions disponibles : noir / argent-or •	/	•

Façade métallique •	

Télécommande RC006UD

Livré avec câble HDMI •

Consommation 40 W

Consommation, mode Standby 0,3 W

Câble secteur détachable •

Dimensions hors tout (LxHxP) 440 x 308 x 108 mm

Poids 6,5 kg


