
 
 

 

 

 

Le nouvel ampli-tuner audio/vidéo SR7008 de Marantz 
 pour les amateurs de Home-Cinéma les plus exigeants ! 

 

 
Asnières-sur-Seine, le 18 septembre 2013 - Marantz, leader mondial des technologies audio de pointe, dévoile 

toutes les caractéristiques de son nouvel ampli-tuner audio/vidéo réseau, SR7008, pré-annoncé il y a quelques 

mois. Cet appareil signe l’apogée de la nouvelle collection raffinée d’amplis-tuners audio/vidéo Home-Cinéma 

de la marque. En intégrant les points forts du SR7007, son prédécesseur primé, le nouveau SR7008 étend le 

nombre de canaux de sept à neuf. Il est également livré avec de nouvelles fonctions, comme la compatibilité 

avec le célèbre service musical Spotify, ou le nouveau format sonore DTS Neo: X 9.1 pour une expérience 

musicale inoubliable. Cet appareil Home-Cinéma phare pour la maison, est d’ores et déjà disponible en 

Europe en noir ou Silver-Gold. 

La simplicité et l’élégance caractérisent le SR7008. Avec son célèbre afficheur circulaire qui s’illumine en 

bleu et sa façade rétractable en aluminium brossé, cet ampli-tuner offre à la fois des fonctionnalités complètes 

de style et de puissance. La préamplification HDAM (exclusivité Marantz), la technologie Current Feedback 

(contre-réaction en courant), et les neuf amplificateurs séparés de 200 watts, dotent cet appareil d’une qualité 

sonore sensationnelle, d’une puissance sans limite et d’un respect étonnant du détail ; autant de critères 

attendus pour un ampli-tuner de ce calibre. De plus, le traitement Audyssey DSX et la technolgie DTS Neo: 

X 9.1, plongent les amateurs de Home-Cinéma dans une expérience ultime en son surround grâce à la 

hauteur supplémentaire et à de larges canaux à l'avant. 

 



 
 

 

 

 

 

Marantz a également amélioré la fonction Audyssey MultEQ XT32 / LFC ainsi que l’Audyssey Pro, afin que les 

utilisateurs fiers de leur appareil obtiennent un calibrage plus précis des haut-parleurs, avec une garantie que tous 

les sièges de la salle représentent une « zone optimale » pour l’écoute audio. Et parce que le SR7008 est livré 

avec plusieurs équipements réseaux à la pointe de la technologie, il offre des sources illimitées de musique 

comme AirPlay (la technologie d'Apple), les stations de radio sur Internet, les services musicaux en ligne tels que 

Spotify et Last.fm. Il est également compatible avec Windows 8/RT. Grâce à la norme DLNA, facilitant le 

streaming audio, il est extrêmement facile d’écouter ses morceaux préférés à partir des lecteurs réseaux à la 

maison, y compris audio HD (HD WAV, FLAC HD, Apple lossless) pour une expérience musicale en direct 

et sans interruption.  

En outre, le SR7008 dispose d’un support multi-room qui permet d’apporter différents signaux audio et vidéo 

jusqu’à 3 zones différentes maximum. Il propose même désormais une sortie basse à partir de sources 

numériques (HDMI, optique, coaxial ou réseau). Pour les passionnés de vinyle un ampli Phono à aimant mobile 

(MM) est également intégré, avec 11 canaux qui rendent possible des extensions avec d’autres systèmes.  

Les signaux vidéo sont gérés avec un soin exceptionnel grâce à des circuits de traitement avancés. Le 

SR7008 possède pas moins de 7 entrées et 3 sorties HDMI (double sortie pour la zone principale et la sortie 

multizone), qui soutiennent toutes le traitement vidéo 4K Pass-Through et 4K 3D. La vidéo basse résolution 

peut être adaptée en Full-HD ou même 4k, pour rendre l’expérience vidéo ultime. La technologie InstaPrevue 

permet de prévisualiser facilement toutes les sources d'entrée HDMI sur l'écran avec le mode “Picture-in-

Picture” (PiP). Les connecteurs présents en face avant (HDMI et USB) rendent le SR7008 particulièrement 

convivial car ils facilitent la connexion de lecteurs mobiles, tablettes, iPad/iPhone, appareils photo ou 

caméscopes. 

Dernier détail : un volet central sur la face avant pivote pour révéler un afficheur complémentaire à deux 

lignes. Et pour configurer et utiliser sans effort l’appareil, un assistant multilangue a été installé ainsi qu’une 

interface graphique intuitive et l’application Marantz Remote App pour iOS et Android. 

 

 

 
SR7008 

Prix public conseillé : 1799 € TTC 



 
 

 

Caractéristiques techniques : 

• Amplificateurs indépendants de puissance 9 x 200 W 

• Circuit d’amplification basée sur la réaction d’intensité avec module HDAM Marantz 

• Traitement de signal 9.2 et technologie de réduction de gigue d’horloge 

• Diffusion audio réseau en continu DLNA1.5 et radio Internet 

• MP3, WAV, AAC, FLAC, WMA, Lossless, FLAC192/24 (HD) 

• Lecture sans interruption 

• Prise en charge Spotify*, last.fm*, Flickr, Internet Radio 

• AirPlay, compatible avec Windows 8/RT 

• Audyssey MultEQ XT32, LFC, Dynamic EQ et Dynamic Volume 

• Traitement DTS Neo:X (jusqu’à 9.1) et Audyssey DSX 

• 6+1 entrées HDMI (3D/ARC/CEC/4K), 2+1 sorties, sortie HDMI Z2 

• Compatibilité intégrale 4k – Interpolation– Pass through – Superposition de l’interface 

• Conversion analogique & HDMI jusqu’à 4k 

• InstaPrevue pour prévisualiser des sources connectées en HDMI 

• Assistant de configuration multilingue et le calibrage Audyssey 

• Multipièce/multisource (3 zones) 

• Sortie zone depuis des sources bicanales numériques PCM 

• Sortie preout 11.2 (avec 2 subwoofers indépendants) 

 Amplificateur MM Phono 
• Nouvelle application Marantz Remote pour appareils iOS et Android 

À propos de Marantz :  
Marantz fait partie de D&M Holdings Inc. La société prend ses racines à l’aube de l’apparition du premier 33 tours mono, lorsque Saul Bernard 
Marantz, né à New York, était mécontent des appareils disponibles sur le marché pour lire sa précieuse collection de disques. Il dut donc fabriquer les 
siens ! Saul fonda officiellement la société Marantz Company en 1953. À cette époque, comme aujourd’hui, qualité et innovation constituaient les 
pierres angulaires de la société. Depuis plus de cinquante ans, Marantz développe des technologies uniques et met sur le marché des produits hi-fi et 
Home Cinéma qui constituent des références dans leurs domaines respectifs, fruits de programmes de recherche et développement acharnés et 
extensifs. C’est cette recherche permanente de l’excellence dans l’audio et la vidéo qui assure que chaque produit Marantz possède les meilleures 
performances dans sa catégorie. Pour plus d’informations, visitez le site www.marantz.eu.  

À propos de D&M: 
D&M Holdings Inc. est une société internationale, 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®, Boston Acoustics®, 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 suivis d’un symbole de marque commerciale sont des marques commerciales ou des marques 
commerciales déposées de D&M Holdings, Inc. ou de ses filiales. Pour plus d’informations, visitez le site www.dm-holdings.com. 
 
Marantz  
Une division de D&M France 
La Tour d’Asnière, Hall B 
4 avenue Laurent Cély 
92 600 Asnières-sur-Seine 
www.marantz.fr 
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