
 
 

Marantz dévoile le NA6005,  
son nouveau lecteur audio réseau à haute résolution  

 

 
Asnières-sur-Seine, le 14 janvier 2015 - Marantz, leader mondial des technologies audio de pointe annonce 
l’arrivée de son nouveau lecteur audio en réseau le NA6005. Celui-ci vient compléter le duo ampli/lecteur CD 
formé par le PM6005 et le CD6005, sortis plus tôt sur le marché. Ce nouvel arrivant étend à l’infini les sources de 
musique digitale pour les modèles Hi-Fi plus anciens. Doté des fonctionnalités WiFi et Bluetooth®, le NA6005 est 
équipé de la technologie audio unique de Marantz pour offrir à la fois le meilleur des options de connectivité et la 
meilleure performance acoustique.  

A l’instar de ses aînés NA-11S1 et NA8003, le nouveau NA6005 hérite des technologies de référence qui font le 
bonheur des mélomanes avertis. Afin de garantir la qualité Marantz, le NA6005 se pare d’un châssis très rigide, 
d’une alimentation à forte puissance et de composants de haute qualité triés avec soin.  
Heureux seront les futurs propriétaires du NA6005, ils pourront ainsi profiter de leur musique dans sa clarté la plus 
pure grâce au convertisseur digital analogique haut-de-gamme et à l’étage de sortie audio exceptionnel. Les circuits 
audio utilisent une configuration hybride HDAM propre à Marantz, ainsi qu’un module HDAM-SA2 permettant 
un bruit moindre et une grande vitesse pour une lecture à la fois détaillée et puissante. 
 
Que ce soit via le Wi-Fi intégré ou via son port Ethernet, le NA6005 se connecte à tout le réseau domestique, 
donnant ainsi l’accès à plus d’un millier de stations radio Internet et au service de streaming musical Spotify Connect. 
De même, le NA6005 s’avère parfait pour les services AirPlay d’Apple qui permet aux utilisateurs de diffuser de la 
musique depuis leur bibliothèque iTunes sur Mac ou PC, ou bien directement depuis un iPhone, iPad ou iPod 
touch. Grâce à La compatibilité DLNA 1.5, les mélomanes pourront également accéder à toute leur bibliothèque 
musicale sur des appareils compatibles DLNA comme un dispositif de stockage en réseau (NAS) ou un serveur 
média. Ainsi il sera possible de lire des fichiers audio haute résolution du type WAV, WMA, MP3, AAC et bien 
d’autres formats tels que DSD2.8MHz/5.6MHz, FLAC 192/24, WAV192/24, AIFF et ALAC … Et cela, pour 
une fidélité audio ultime. La diffusion gapless est aussi prise en charge par le NA6005 afin de reproduire les 
conditions musicales d'un concert ou d'un enregistrement en studio sans interruption. 
 
L’entrée USB sur la face avant multiplie la connexion à diverses sources musicales, cela permet aux utilisateurs de 
profiter de leur iPhone et de leur iPod à la maison via une connexion numérique au lecteur NA6005. Ils découvrent 
ainsi une écoute de la musique plus riche en détails grâce à la technologie et au circuit de pointe associés du NA6005. 
Le Bluetooth® intégré permet notamment de connecter un large éventail de périphériques portables très facilement. 
Et pour finir, le NA6005 dispose d’une entrée digitale optique pour se connecter à un poste TV ou à un décodeur.  
 
En plus d’être extrêmement polyvalent, le NA6005 est aussi très facile à utiliser grâce à l’écran large et à l’application 
dédiée Marantz Hi-Fi Remote App pour iOS et Android. Ainsi, le NA6005 étend le champ des sources de 
divertissement en permettant l’accès à une multitude de stations musicales, podcast, chaînes documentaires et autres 
– toujours avec la meilleure qualité audio possible. 



 
Ce lecteur audio réseau vient parfaitement compléter la série 6005 récemment introduite par Marantz avec 
l'amplificateur intégré PM6005 et le lecteur de CD CD6005. 
 
Le NA6005 sera disponible chez les revendeurs agréés Marantz en noir ou Silver Gold à partir de février 
2015 au prix maximum conseillé de 649€.  
 
Lecteur audio réseau NA6005 avec WiFi et Bluetooth® - Caractéristiques techniques principales : 

 Qualité supérieure du son grâce à l’ingénierie exceptionnelle Marantz 

 Circuits audio analogiques dotés de la technologie Marantz HDAM-SA2 ® pour une qualité audio 
supérieure 

 Wi-Fi et Bluetooth® intégrés avec double antenne 

 Partage du Wi-Fi et options WPS de connectivité rapide 

 Lecteur audio réseau DLNA 1.5 avec le streaming réseau, AirPlay, Radio Internet et Spotify Connect 
intégré 

 Diffusion de fichiers audio DSD2.8 & 5.6MHz, FLAC 192/24, WAV 192/24, AIFF, ALAC et Gapless 

 Mode DAC avec entrée digitale optique et USB-A sur le devant 

 Traitement des flux PCM jusqu'à 192kHz/24bits D/A Converter 

 Composants de qualité supérieure 

 Amplificateur casque discret avec Marantz HDAM-SA2 

 Mode veille automatique avec faible consommation 

 Télécommande pour l'amplificateur et le lecteur réseau 

 Facilité d’utilisation grâce à un écran de 3 lignes et la nouvelle application Marantz HiFi Remote App 

 

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 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. 
 

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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