Marantz dévoile deux nouveaux amplis-tuners A/V réseau « Slim Design »
aux multiples fonctionnalités

Asnières-sur-Seine, le 15 mai 2017 – Marantz, leader mondial en matière de technologies audio
avancées, annonce deux nouveaux amplis-tuners, le NR1608 et le NR1508, combinant les dernières
fonctionnalités home cinéma avec la praticité de diffusion musicale en multiroom. Le tout est
condensé dans des châssis compacts conçus pour s’insérer dans les plus petits espaces.
Depuis plusieurs années, Marantz établit la norme en matière d'amplis-tuners A/V compacts, avec des
modèles intégrant fonctionnalités et performances de pointe tout en arborant un design adapté aux petites
pièces. Avec le NR1608 et le NR1508, la marque remet ce concept au goût du jour avec des fonctionnalités
telles que la compatibilité vidéo 4K Ultra HD, y compris Dolby Vision et, bien évidemment, la légendaire
qualité audio Marantz, à la fois pour les films et pour la musique. Conçus pour être placés au cœur d’un
système complet de divertissement à domicile, les deux modèles sont également dotés d’un vaste éventail de
fonctionnalités permettant de partager et de savourer la musique, via le streaming en réseau, les fonctions
Bluetooth et Airplay pour la diffusion de musique depuis des appareils mobiles, ainsi que le système
multiroom sans fil HEOS.

NR1608 : son surround 3D, 7.2 canaux, module HEOS et style élancé
Marantz a lancé une nouvelle tendance avec son NR1501 : un ampli-tuner doté de toutes les fonctionnalités,
dans un châssis compact pour remplir la pièce de son, et non pas avec l’électronique imposante d’un système
home cinéma. Le NR1608 incarne la toute dernière génération de ce concept et dispose de tout ce qu’il faut
pour une expérience home cinéma immersive, ou encore pour remplir toute la maison de musique, dans
un châssis de seulement 10,5 cm de haut.

La haute définition est la grande nouveauté en termes de home cinéma, tant pour le son que pour l'image : le
NR1608 assure en effet à tous les niveaux ! Il est non seulement compatible avec l’ensemble des variations sur
la vidéo 4K Ultra HD, allant de la vidéo 4K (60 Hz) au Hybrid Log Gamma (HLG, via de futures mises à jour
des micrologiciels) en passant par la HDR et Dolby Vision. Il dispose également de décodeurs pour le son
surround 3D Dolby Atmos et DTS:X, ainsi que de sept canaux d’amplification pour une expérience home
cinéma captivante. Huit entrées HDMI permettent de connecter un éventail complet de sources haute
définition, telles qu’un lecteur Blu-ray, des périphériques de streaming, des décodeurs numériques et des
consoles de jeu, avec la vidéo 4K et un son surround haute résolution. En parallèle, sa capacité à alimenter des
systèmes d’enceintes à 5.1.2 canaux avec ses 7x90 W d'amplification garantit d’être placé au cœur de l’action.
Le NR1608 met également les sources vidéo plus anciennes, comme les DVD, au niveau 4K pour créer un
son enveloppant à partir de bandes son anciennes en faisant appel aux traitements Dolby Surround et
Neural:X. De même, il est évidemment compatible avec les pistes son Dolby TrueHD et DTS-HD pour un
son surround conventionnel à 5.1 ou 7.1 canaux.
La technologie Audyssey MultEQ permet une configuration et un étalonnage ultra-précis en toute facilité,
pendant que l’application payante Audyssey MultEQ Editor peut être utilisée afin d’affiner davantage la
configuration ou l’ajuster aux goûts personnels de l’utilisateur. De plus, la fonction Audyssey Dynamic EQ
assure clarté et impact du son, même lorsque le système fonctionne à un faible volume. La fonction
Dynamique Volume lisse, de son côté, les écarts de niveau de son entre les programmes et la publicité.
Mais la haute définition ne s’arrête pas uniquement au home cinéma, ni au divertissement. Le NR1608 permet
également de diffuser de la musique depuis des sources en réseau local ou depuis internet, en utilisant soit une
connexion filaire, soit le Wi-Fi pour se connecter à un réseau domestique. Le NR1608 permet aussi de lire de
la musique en streaming, comme la radio Internet et des services comme Deezer, Spotify Connect et Tidal,
depuis un ordinateur ou un lecteur NAS jusqu'à 192 kHz/24 bits et DSD 5,6 MHz, ainsi que des formats
courants comme le MP3. La musique en haute résolution peut également être lue depuis un périphérique USB
à l’aide d’un port situé en façade, ou alors être directement diffusée en streaming depuis un smartphone ou
une tablette via Bluetooth ou Airplay.
Avec HEOS, le NR1608 peut également être intégré à un système musical multiroom complet. Il suffit
d’ajouter des enceintes HEOS supplémentaires dans les pièces où la musique est écoutée, à l’aide de
l'application HEOS, dont l’accès direct se fait via l'application Marantz 2016 AVR Remote (offrant le contrôle
total de l’ampli-tuner). La musique peut ainsi être diffusée dans toute la maison à partir de sources en réseau
local ou sur Internet, voire même depuis un téléphone. Ce système permet de diffuser une musique différente
dans chaque pièce, ou de faire danser toute la maison sur les mêmes rythmes lors d’une soirée.
Pour compléter le NR1608, un assistant de configuration à l’écran apporte une aide au démarrage, des
borniers d’enceintes avec code de couleurs permettent d’éviter de mélanger les canaux et un mode ÉCO
intelligent permet de minimiser la consommation électrique sans nuire au plaisir d’écoute. Il suffit de le mettre
en mode automatique pour économiser de l’énergie, ou alors de le désactiver lorsque l’utilisateur veut utiliser
toute la puissance du NR1608 pour regarder un film ou écouter de la musique. L’ampli-tuner NR1608, certifié
par l’Imaging Science Foundation, propose une série complète de commandes de calibrage vidéo avancées
(destinées aux techniciens ISF), ainsi que les modes vidéo ISF Jour/Nuit.
Le NR1608 constitue la solution complète de divertissement à domicile dans un châssis fin et élégant :
Marantz a réduit la taille, mais pas les performances !

NR1508 : compact et économique grâce à sa simplicité
Le NR1508 est un ampli-tuner simple, conçu pour ceux qui ne veulent pas toutes les fonctionnalités du
NR1608, mais désirent néanmoins un concentré de divertissement à domicile aux performances élevées.
Avec sa conception à 5.2 canaux de 85 W par canal, le NR1508 est compatible avec les formats vidéo 4K sur
ses six entrées HDMI et permet de décoder le Dolby True HD et DTS-HD pour des configurations surround
classiques. Le NR1508 est doté des mêmes configurations et fonctionnalités Audyssey MultEQ et peut être
commandé à l’aide de l'application Marantz 2016 AVR.
Le streaming de musique en réseau, et sans fil, fait également intégralement partie du NR1508, qui est
compatible avec les fonctions Bluetooth, Airplay et Ethernet/Wi-Fi et offre l’accès à la radio Internet, aux
services de streaming, et aux contenus stockés localement jusqu'à 192 kHz/24 bits et DSD 5,6 MHz. De plus,
le NR1508 peut être intégré au système audio multipièces sans fil HEOS, ce qui lui permet de faire partie d’un
système complet de musique dans toute la maison, le tout commandé à l’aide de l'application gratuite HEOS.
Tout comme sur le NR1608, un guide d’installation à l’écran et des borniers d’enceintes avec code de couleurs
rendent l’installation simple et intuitive. Son mode ÉCO intelligent permet d’économiser de l’énergie sans
pour autant affaiblir ses performances.
Le NR1608 et le NR1508 seront disponibles à partir de juin 2017, avec une finition noire ou
dorée/argentée aux PMC (prix maximum conseillé) respectifs de 799 et 599€ auprès des revendeurs
agréés Marantz.
Caractéristiques techniques principales
Ampli-tuner AV réseau élancé NR1608 à 7.2 canaux avec module HEOS intégré














Amplificateur de puissance discret 7 canaux, 90 W par canal
o Suffisamment de puissance pour remplir les pièces de taille moyenne avec le son Marantz
Pass-through 4K/60 Hz, résolution couleur 4:4:4, HDR et BT.2020, plus compatibilité Dolby Vision et
Hybrid Log Gamma (HLG ; via de futures mises à jour des micrologiciels)
o Dernière norme HDMI pour une compatibilité à l’épreuve du futur
Huit entrées HDMI (dont une sur la façade avant) avec prise en charge HDCP 2.2
o De nombreuses entrées pour lecteur Blu-ray, console de jeu…
Conversion analogique/HDMI et SD/HD au format 4K pour les sources vidéo anciennes
o Qualité vidéo Full HD, voire Ultra HD pour les sources analogiques ou DVD existantes
Dolby Atmos (jusqu'à 5.1.2) et DTS:X
o Son 3D immersif avec effet par le haut
Wi-Fi intégré avec prise en charge double bande 2,4 GHz/5 GHz
o Stabilité réseau améliorée, surtout dans les environnements domestiques avec de nombreuses
connexions Wi-Fi
Compatible avec le système HEOS multipièces sans fil
o À combiner avec d’autres enceintes/périphériques HEOS pour du son dans toute la maison, le tout
commandé par l'application HEOS
AirPlay, Bluetooth, radio Internet, Spotify Connect, Tidal, Deezer, streaming audio en réseau
o Accès à un nombre quasi illimité de sources audio en ligne
Prise en charge DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC et WAV
o Streaming audio haute résolution pour les amateurs de Hi-Fi
Audyssey MultEQ, Dynamic Volume et Dynamic EQ
o Égalisation parfaitement adaptée aux pièces d’écoute et aux enceintes
Compatible avec l'application Audyssey MultEQ Editor (disponible sur l’iTunes store et Google Play)
o Réglage professionnel précis des paramètres d'égalisation
Borniers d’enceintes avec code de couleurs, assistant de configuration, interface utilisateur graphique
avancée, application Marantz 2016 AVR Remote
o Simplicité d’installation, de configuration et d’utilisation
Calibrage vidéo isf




o Prêt pour le calibrage professionnel des projecteurs ou téléviseurs de systèmes home cinéma
Multipièces/multisources (2e zone : via des amplificateurs ou sortie de préamplification)
o Regarder un film sur le système home cinéma et écouter de la musique dans une autre pièce
Mode ÉCO intelligent avec paramètres marche/arrêt/automatique
o Écoénergétique sans baisse des performances

Ampli-tuner AV réseau élancé NR1508 à 5.2 canaux avec module HEOS intégré









Amplificateur de puissance discret 5 canaux, 85 W par canal
6 entrées HDMI (dont 1 frontale)
Décodage Dolby True HD et DTS-HD
Dolby Atmos et DTS:X non disponibles
Calibrage vidéo isf non disponible
Prise en charge de l’application Audyssey MultEQ Editor non disponible
Conversion analogique/HDMI et SD/HD au format 4K non disponible

A propos de Marantz
Marantz fait partie de la société Sound United LLC. Les premiers pas de l’entreprise remontent à l’époque des premiers
33 tours, Saul Bernard Marantz, originaire de New York, n’était pas satisfait de l’équipement disponible pour lire les disques.
Il a donc développé son propre système ! Saul a officiellement fondé la société Marantz en 1953. À l’époque, les valeurs de
base de l’entreprise étaient, tout comme maintenant, la qualité et l’innovation. Depuis plus de 60 ans, Marantz développe des
technologies uniques et commercialise des produits hi-fi et de divertissement à domicile révolutionnaires via ses programmes
de recherche et de développement permanents et complets. Un tel engagement à l’égard de l’excellence audio et vidéo permet
à Marantz de garantir les performances exceptionnelles de chacune de ses conceptions. De plus amples informations sont
disponibles sur le site www.marantz.com.
À propos de Sound United
Sound United est une division de DEI Holdings, possédant un portefeuille primé de marques audio offrant des expériences
d’écoute de home cinéma et d’audio individuel de premier plan à un vaste éventail de consommateurs. Chaque marque
propose un large assortiment de produits audio, s’adressant aux marchés haut de gamme, des installations personnalisées et
intermédiaires, et incluant des enceintes, des barres de son, des amplis-tuners audio/vidéo, des systèmes audio multiroom
sans fil, des enceintes Bluetooth®, des amplificateurs, des platines et des casques audio.
Dédiée à la reproduction audio dans les règles de l’art pour les utilisateurs et amateurs du monde entier, Sound United se
compose des marques Denon®, Marantz®, Polk Audio, Definitive Technology, Polk BOOM, HEOS® by Denon, et Boston
Acoustics®. Et chaque marque offre une approche unique pour donner vie au home cinéma et à la musique. Que ce soit à
travers l’héritage légendaire de Denon, le son classique de Polk Audio, les performances haut de gamme de Definitive
Technology, l’amplification très recherchée de Marantz, les facteurs de forme inspirés de l’action de Polk BOOM, les
solutions audio domestiques sans fil de HEOS, ou les performances abordables de Boston Acoustics, Sound United est votre
son — alors, écoutez.
Pour en savoir plus à propos de Sound United et ses marques, visitez www.soundunited.com.
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