
 

 

 

 
Une expérience sonore unique pour les fêtes de fin d’année  

 

Asnières-sur-Seine, le 22 octobre 2014 – Marantz, leader mondial dans les technologies audio de pointe 
offre le soin à chacun de célébrer Noël en  musique !  
 

L’amplificateur HD-DAC1 ravira les amoureux de la musique 
 

 

 
Cet amplificateur pour casque audiophile, conçu pour 
reproduire une excellente qualité sonore des fichiers 
haute résolution (DSD) est doté des convertisseurs 
numériques analogiques de dernière génération. Celui-
ci fera le bonheur des mélomanes en créant un son 
tout simplement remarquable.  
Le HD-DAC1 délivre une intensité sonore inégalée. 
Un son riche en émotions, des crescendos 
vertigineux, une précision ultime, une élégance rare… 
un vrai régal pour les oreilles et pour les yeux. 

 
Son élégante façade en aluminium avec le légendaire hublot Marantz et ses flancs en bois reflètent l’identité de la 
marque depuis 60 ans.  
 
Ce convertisseur audiophile avec amplificateur intégré pour casque HD-DAC1 est disponible en noir et 
argent/or au prix public maximum conseillé de 899 €.  
 
Pour une musique à couper le souffle   
 
Depuis toujours reproduire les émotions authentiques des musiciens est l’engagement absolu de Marantz « because 
Music matters ». Pour poursuivre cette tradition, Marantz présente une collection stéréo accessible à tous les 
mélomanes en proposant l’amplificateur intégré PM5005 et le lecteur CD CD5005. 

 

 

Seul dans sa catégorie, l’amplificateur PM5005 utilise la 
technologie propre à Marantz HDAM, utilisée 
généralement dans les appareils haut de gamme de la 
marque. Toute la richesse sonore de Marantz se 
retrouve dès l’entrée de gamme.  
 



 

 

 

 
Quant au lecteur CD5005, il est capable de lire les CD, 
CD-R & CD-RW mais aussi des fichiers codés en MP3 
ou WMA. La richesse et la sélection des composants 
offrent un vrai plaisir d’écoute supplémentaire avec 
une restitution musicale de haute qualité.  

 
 

Des appareils Marantz, conçus avec perfection, innovation et émotion pour rendre hommage à la musique !   
 
Ces deux appareils sont disponibles en noir et silver-gold au prix public maximum conseillé de 349€ chacun. 

A 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 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®, Boston Acoustics®, Denon DJ, 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.dmglobal.com. 
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