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Nouveaux amplis-tuners Audio/Vidéo   
AVR-3311 et AVR-2311 

Pour une ambiance son et image en 3D 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 juillet 2010 – Denon, un des plus grands fabricants mondiaux de produits Home Cinéma 
de haute qualité, annonce l’’’’arrivée en Août 2010 de sa nouvelle génération d’’’’amplis-
tuners Audio/Vidéo milieu de gamme: les AVR-3311 et AVR-2311. S’ils reprennent tous 
deux les gènes de leurs prédécesseurs qui ont fait leur succès, ils apportent également de 
nombreuses innovations :  

- des entrées HDMI 1.4 avec répéteur, et 3D (tous formats),  
- des fonctions son Surround 3D, 
- un canal de retour audio (ARC)  
- le protocole CEC (Consumer Electronics Control).  
- un traitement vidéo de haut de gamme Anchor Bay Technologies,  
- un contrôle de l'appareil via HDMI. 
- un port USB qui permet le branchement d’un iPod, iPhone ou autre lecteur 

portable. 
 
Les deux amplis-tuners Audio/Vidéo AVR-3311 et AVR-2311 seront disponibles, en 
finition noire et Premium Silver (AVR-3311) et noire (AVR-2311) au prix public indicatif de 
1699 euros TTC pour l’AVR-3311 et 1199 euros TTC pour l’AVR-2311. 
 
Pour une ambiance son et image 3D 
Denon a doté ses deux nouveaux amplis-tuners Audio/Vidéo de décodeurs audio de haute 
résolution, notamment Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio, pour une fidélité audio 
optimale. Les deux modèles possèdent également un traitement Dolby Pro Logic IIz, pour 
une sensation de spatialisation accrue à l'avant, dans les plans horizontal et vertical – 
l'essence du son 3D complétant à la perfection le plaisir d'une image 3D.  
 
L'AVR-3311 offre en plus le traitement Audyssey DSX, gérant des enceintes supplémentaires 
en largeur à l'avant, pour accroître encore les sensations Home Cinéma. 
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Les signaux vidéo, analogiques et numériques, sont convertis en qualité HD (jusqu'en 
1080p) via un traitement VRS, signé Anchor Bay Technologies, tirant une image précise et 
détaillée de DVD et de sources vidéo en définition standard sur l’AVR-3311. Les circuits 
d'image de haute qualité, exclusivité Denon, optimisent la restitution vidéo, grâce à une 
fonction de réduction de bruit intégrée et à un égaliseur vidéo très complet. 
  
Profiter du son Denon pour écouter les fichiers musique MP3 
Les AVR-3311 et AVR-2311 disposent également d’un port USB en façade, assurant une 
lecture numérique directe depuis un iPod/iPhone via le câble d’origine. Les signaux audio 
numériques issus de l'iPod/iPhone sont transmis tels quels aux amplis-tuners, où ils 
profitent du traitement Compressed Audio Restorer, puis passent par des circuits audio 
sophistiqués, assurant au final un son d'une pureté et d'une qualité jamais obtenue depuis 
ces lecteurs mobiles. 
 
Envie de regarder un film dans le salon et écouter de la musique dans la chambre ?  
C’est tout à fait possible avec la gestion de signaux audio et vidéo différents sur plusieurs 
zones. L'AVR-2311 gère deux sources sur deux zones, l'AVR-3311 allant jusqu'à trois sources 
sur trois zones. Autres fonctions clés pour l'intégration : le port RS-232C, compatible avec 
des contrôleurs externes, et des de triggers 12 Volts pour piloter un écran motorisé, par 
exemple. Les deux modèles proposent aussi une calibration Audyssey d'une grande 
sophistication – un outil essentiel pour optimiser le rendu sonore en fonction des propriétés 
acoustiques de n'importe quelle pièce-. 
 
L'AVR-2311 d'un coup d'œil : 

- Circuits d'amplification de puissance discrets, qualité et puissance identiques sur 
tous les canaux (7 x 135 W) 

- Compatible HDMI v1.4a, avec vidéo 3D et canal de retour audio (ARC) 
- 6 entrées HDMI / 1 sortie HDMI avec incrustation de l'interface graphique utilisateur 
- Compatible audio haute définition + traitement Dolby Pro Logic IIz 
- Lecture numérique directe depuis iPod/iPhone, via USB 
- Convertisseur entrelacé/progressif high-bit et scaler jusqu'à 1080p sur toutes les 

sources 
- Traitement Audyssey MultEQ 
- Gestion de 2 sources sur 2 zones 
- Sortie Pre au format 7.2 canaux 
- Compatible contrôleurs de tierce partie AMX ou Crestron, via port RS-232C 
- Faible consommation en veille (0,1 W) et en veille CEC (1,9 W) 

 
Zoom sur l’’’’AVR-3311 : encore plus de fonctions 
Il possède deux sorties HDMI, permettant le branchement, par l’exemple, à la télé et au 
projecteur, ce qui permet de pouvoir se servir des appareils l’un après l’autre sans avoir 
les débrancher et rebrancher. Cet ampli est également pilotable depuis un smartphone, 
type iPhone, qui est connecté au réseau local. 
 
Son circuit D.D.S.C.-HD (Dynamic Discrete Surround) procure une qualité sonore encore 
plus précise et pure sur toutes les sources. Son port Ethernet l'ouvre au monde : streaming 
via le service d'image Flickr, transfert direct de données audio et vidéo depuis le PC, 
écoute de stations de radio sur le Web (plusieurs milliers !)... Grâce à la fonction IP, 
l'utilisateur peut configurer facilement son AVR-3311 via le navigateur Web d'un PC.  
Pour bien marquer l'importance pour Denon d'un accès facile au Web, tous les nouveaux 
amplis-tuners de la marque sont officiellement « compatibles avec Windows 7 », ce qui  
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assure une compatibilité intégrale avec la nouvelle fonction « Play To » mise à jour sur le 
dernier OS Microsoft. 
 
Fonctions supplémentaires présentes sur l'AVR-3311 : 

- Puissance 7 x 165 W 
- 11 sorties pour enceintes (7 canaux Surround + avant haut + avant large) 
- 2 sorties HDMI (commutables) 
- Entrée HDMI en face avant 
- Écoute de radio Internet, contrôle via IP et streaming réseau audio/photo via port 

Ethernet intégré 
- Traitement Audyssey DSX 
- Circuit D.D.S.C.-HD (Dynamic Discrete Surround) 
- Fonction Audyssey MultEQ XT 
- Gestion de 3 sources sur 3 zones 

 
Images: 
http://www.denon.eu/downloads/press/2010_06_AVR-3311-2311/AVR3311BK_E2JP_ot_000.jpg 

 
 
 
 
 

AVR-3311 avec iPod 
 
http://www.denon.eu/downloads/press/2010_06_AVR-3311-2311/AVR3311BK_E2_fr_000.jpg 

 
AVR-3311, finition noire, face avant 
 
http://www.denon.eu/downloads/press/2010_06_AVR-3311-2311/AVR3311SP_E2_fr_000.jpg 

 
AVR-3311, finition Premium Silver, face avant 
 
http://www.denon.eu/downloads/press/2010_06_AVR-3311-2311/AVR3311BK_E2_bk_000.jpg 

 
AVR-3311, panneau arrière 
 
http://www.denon.eu/downloads/press/2010_06_AVR-3311-2311/AVR2311BK_E2_fr_000.jpg 

 
AVR-2311, finition noire, face avant 
http://www.denon.eu/downloads/press/2010_06_AVR-3311-2311/AVR2311BK_E2_bk_000.jpg 

AVR-2311, panneau arrière 
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Le Saviez-vous ? 
 
Impact sur l’environnement : Denon est la marque qui affiche aujourd’hui les meilleures 
performances dans la diminution de la consommation énergétique : l’AVR-2311 et 3311 
comme toutes les autres nouveautés 2010 de chez DENON consomment 0,1 Watt en veille, 
là où ses concurrents affichent généralement un minimum de 1 Watt. Tous deux intègrent 
également un dispositif ECO qui met en veille automatiquement l’appareil si aucun signal 
entrant n’est détecté pendant 30 minutes. 
 
 
 
À propos de DENON : 
Depuis ses débuts, en 1910, en tant que fournisseur de studios d’enregistrement professionnels et 
de matériel broadcast, DENON est devenu un leader mondial dans la fabrication d’appareils Home 
cinéma, audio et logiciels de haute qualité. DENON est reconnu internationalement pour ses 
produits innovants et révolutionnaires. La marque possède un palmarès flatteur dans le domaine 
des innovations techniques – citons notamment  le développement et la commercialisation des 
premiers appareils numériques audio PCM. 
 
À propos de D&M Holdings Inc.: 
D&M Holdings Inc. est une société globale, assurant la gestion et la distribution au niveau mondial 
de produits audio et vidéo de qualité pour le grand public, l’automobile, les applications 
commerciales et professionnelles, sous les marques DENON®, Marantz®, McIntosh® Laboratory, 
Boston Acoustics®, Snell Acoustics, Escient, Calrec Audio, DENON DJ, Allen & Heath, D&M 
Professional et D&M Premium Sound Solutions. Nos technologies améliorent la qualité de 
restitution audio et vidéo. Tous les produits et noms de marques portant un symbole de marque 
commerciale sont des marques commerciales déposées de D&M Holdings, Inc. ou de ses filiales. 
Pour plus d’informations, visitez le site www.dm-holdings.com. 
 
 

Visitez le site dédié au centenaire de Denon : www.denon100.com 
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