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AURO-3D® ET DENON – FOIRE AUX QUESTIONS
Comment fonctionne la technologie Auro-3D®?
En vous enveloppant totalement dans un cocon de sonorités naturelles, la 
technologie Auro-3D® vous procure une impression de réalisme incontestable. 
Grâce à la confi guration novatrice avec canaux supérieurs, les réfl exions acous-
tiques enregistrées sont reproduites à l’aide des enceintes supérieures et au-
dibles de manière naturelle, car les sonorités sont émises au-dessus et autour 
de vous. Vous pouvez ajouter une ou deux couches sonores (HEIGHT et TOP, le 
canal « Voice of God ») à l’aide d’enceintes installées au-dessus de la couche 
ambiophonique existante pour produire le « champ stéréo vertical » distinct de 
la technologie Auro-3D®.

Comment puis-je me procurer des contenus Auro-3D®?
Les informations de hauteur, capturées dans l’enregistrement ou créées lors 
du processus de mixage, sont mélangées dans un fl ux PCM 5.1 standard dis-
ponible sur Blu-ray régulier. Les principaux musiciens et studios d’Hollywood 
œuvrent en partenariat avec Auro pour créer des contenus Auro-3D® natifs sur 
disques Blu-ray. De plus, le moteur de traitement Auro-3D® combine diff érentes 
technologies afi n de garantir une expérience sonore 3D optimale, générée à la 
fois nativement et à partir du contenu audio existant.

Avec quel type de configuration domestique est-il possible d’apprécier la 
technologie Auro-3D®?
Pour apprécier le son enveloppant de la technologie Auro-3D®, vous devez dispo-
ser d’une confi guration de cinéma maison comprenant un lecteur Blu-ray, un en-
semble d’enceintes Auro 9.1 canaux au minimum, ainsi qu’un récepteur audio-vi-
déo compatible Auro. Denon est le premier fabricant à off rir une mise à niveau 
de fonctionnalité novatrice pour ses récepteurs audio-vidéo haut de gamme. Une 
fois mis à niveau à l’aide du décodeur de codec Auro®, les appareils Denon AVR-
X7200W et AVR-X5200W sont en mesure de décoder le mixage Auro-3D® original 
et de le restituer avec une confi guration Auro 10.1 canaux (comprenant le canal « 
Voice of God »). L’AVR-X4100W peut traiter une confi guration Auro 9.1 canaux de 
manière à off rir une couche sonore de pleine hauteur. 

La technologie Auro-3D® peut-elle fonctionner avec les contenus audio non 
compatibles Auro existants?
Oui. Quelle que soit la résolution du signal d’entrée audio, le moteur de traitement 
Auro-3D® crée une expérience 3D totale grâce à Auro-Matic®. Cet algorithme de 
mixage ascendant révolutionnaire convertit les contenus moins récents en format 
Auro-3D®. Il reconnaît les signaux mono, stéréo ou ambiophoniques 5.1/7.1 exis-
tants et les transforme en signaux audio 3D émis par toutes les enceintes Auro 
supérieures. Quel que soit le format d’origine, vous pouvez toujours apprécier l’eff et 
sensationnel de l’expérience sonore en 3D. Lors de la lecture d’un contenu Dolby 
Atmos® décodé, les informations de hauteur sont reproduites par les enceintes 
supérieures Auro Front à l’avant.

Visitez http://upgrade.denon.com pour obtenir les informations de mise à niveau.

LAISSEZ-VOUS ENVELOPPER PAR UN SON 3D
La technologie Auro 3D représente la norme de 
reproduction audio tridimensionnelle de prochaine 
génération. Elle offre une expérience sonore plus 
réaliste que jamais. En vous enveloppant totalement 
dans un cocon de sonorités naturelles, la technolo-
gie Auro-3D® vous procure une impression de réa-
lisme incontestable. Grâce à la confi guration nova-
trice avec canal supérieur, les réfl exions acoustiques 
enregistrées sont reproduites à l’aide des enceintes 
supérieures et audibles de manière naturelle, car les 
sonorités sont émises au-dessus et autour de vous.
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PRODUITS DENON COMPATIBLES AURO-3D®

AVR-X4100W
• 125 W x 7 canaux (8 ohms, 20 Hz à 20 kHz, 

0,05 % de DHT)
• Amplificateur de puissance discret de haute 

qualité offrant un son puissant et détaillé
• Fonction Wi-Fi intégrée avec antenne double, 

fonction Bluetooth intégrée
• Plus récente norme HDMI avec format 4K 

Ultra HD 
• Prêt pour la mise à niveau Auro-3D® (Auro 

9.1) 
• Dolby Atmos
• Audyssey DSX; traitement DTS Neo:X 9.1 

canaux
• Spotify Connect
• Mode ECO avancé avec réglage désactiva-

tion/activation/automatique
• Traitement 9.2 canaux et sortie préamplifiée 

13.2 canaux

AVR-X5200W
• 140 W x 9 canaux (8 ohms, 20 Hz à 20 kHz, 

0,05 % de DHT)
• Conception d’amplificateur monolithique avec 

transistors Denon fabriqués sur mesure
• Fonction Wi-Fi intégrée avec antenne double, 

fonction Bluetooth intégrée
• Plus récente norme HDMI avec format 4K Ultra 

HD 
• Prêt pour la mise à niveau Auro-3D® (Auro 

10.1, Auro 9.1)
• Dolby Atmos
• Audyssey DSX; traitement DTS Neo:X 11.1 

canaux
• Spotify Connect
• Mode ECO avancé avec réglage désactivation/

activation/automatique
• Traitement 11.2 canaux et sortie préamplifiée 

13.2 canaux

AVR-X7200W
• 150 W x 9 canaux (8 ohms, 20 Hz à 20 kHz, 

0,05 % de DHT)
• Conception d’amplificateur monolithique 

symétrique avec transistors Denon fabriqués 
sur mesure

• Fonction Wi-Fi intégrée avec antenne double, 
fonction Bluetooth® intégrée

• Plus récente norme HDMI avec format 4K 
Ultra HD 

• Prêt pour la mise à niveau Auro-3D® (Auro 
10.1, Auro 9.1)

• Dolby Atmos
• Audyssey DSX; traitement DTS Neo:X 11.1 

canaux
• Spotify Connect®

• Mode ECO avancé avec réglage désactiva-
tion/activation/automatique

• Traitement 11.2 canaux et sortie préamplifiée 
13.2 canaux
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CONFIGURATIONS D’ENCEINTES AURO-3D® POSSIBLES

Configuration Auro 9.1
La technologie Auro-3D® utilise l’installation d’enceintes horizontales stan-
dard comme base, puis ajoute une couche sonore supérieure au-dessus 
de ces enceintes de coin à 30 degrés, exactement comme dans une salle 
de cinéma. Tant qu’il y a de l’espace directement au-dessus des enceintes 
dans votre configuration ambiophonique, vous pouvez facilement ajouter une 
couche sonore supérieure Auro-3D®.

Configuration Auro 10.1
Il n’est pas nécessaire de pratiquer des ouvertures dans votre plafond pour 
l’installation d’enceintes supplémentaires, quoique dans les cinémas maison 
de plus grande taille, vous pourriez installer une troisième couche sonore en 
ajoutant la couche supérieure (canal « Voice of God ») directement au-dessus 
de la position d’écoute. Le canal « Voice of God » n’est pas essentiel pour la 
reproduction de la musique, mais il ajoute des effets impressionnants dans 
les films et les jeux, par exemple l’effet de survol d’un hélicoptère.
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CONFIGURATIONS D’ENCEINTES AURO-3D® DENON
RÉCEPTEUR AUDIO-VIDÉO CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTION DE CONFIGURATION D’ENCEINTE AURO-3D®
Modèle Évolutif Auro-3D® Amplificateur de 

puissance interne
Canaux de récepteur 

audio-vidéo
9.1 10.1 (y compris « Voice of God »)

AVR-X4100W √ 7 canaux 9.2 √* –

AVR-X5200W √ 9 canaux 11.2 √ √*

AVR-X7200W √ 9 canaux 11.2 √ √*

           * avec amplificateur de puissance en option
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