Information Presse
Denon annonce la sortie à l’automne 2011 d’une
mise à jour matérielle majeure pour l’AVC-A1HDA
et l’AVP-A1HDA
Compatibilité 3D, Audyssey MultEQ XT32, Audyssey DSX et Dolby PLIIz
Le 24 février 2011 – Denon, l’un des plus grands noms dans le domaine des produits de Home Entertainment
haut de gamme, proposera aux utilisateurs de ses produits phare, à savoir l’amplificateur AVC-A1HDA et le
préamplificateur Home Cinéma AVP-A1HDA, une mise à jour matérielle et logicielle majeure :
-

la prise en charge complète de la compatibilité 3D, qui permettra aux utilisateurs d'AVC- et
d’AVP-A1HDA d’apprécier les films en 3D,

-

le décodage Dolby Pro Logic IIz, un système améliorant l’expérience audio des canaux avant haut,

-

l’Audyssey DSX avec les canaux gauche et droit haut et large, basé sur la perception humaine et la
recherche acoustique pour bénéficier d’un effet surround encore plus enveloppant (ce nouvel
ensemble d’algorithmes optimise la performance sonore en synthétisant les signaux audio pour les
nouveaux canaux surround),

-

le très performant système de correction acoustique MultEQ XT32 d’Audyssey. Ce dernier permet
de mesurer automatiquement la configuration des enceintes et de produire facilement une
acoustique parfaite, pour une expérience surround sans égale. La fonctionnalité MultEQ XT32 est
32 fois plus précise que le système de base MultEQ XT que remplace la mise à jour.

Résultat ? Un paysage sonore beaucoup plus réaliste et présent, avec une plus grande profondeur, idéal
aussi bien pour les films que la musique.
Cette mise à jour des produits haut de gamme de Denon confirme l’engagement de l'entreprise à vouloir
garantir à ses clients l’introduction des toutes dernières fonctionnalités et fonctions.
S‘agissant de modifications matérielles et logicielles, cet upgrade doit être réalisé par une station technique
agréée Denon. Le service débutera à l’automne 2011. D’autres informations, notamment le tarif, suivront
bientôt.
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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. 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.
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