
AVR-2312
Ampli-tuner Audio/Vidéo Surround, fonctions réseau intégrées

Information nouveau modèle

Caractéristiques 

Nouvelles caractéristiques
•  Fonction AirPlay intégrée
•  Fonctions réseau améliorées (*1)

- Radios Internet, streaming audio/photo via réseau Ethernet
- Compatible services en ligne Last.fm, Napster et Flickr
- Fonction ‘Party Mode Plus’
- Compatible format audio haute défi nition FLAC HD
- Compatible Windows 7
- Contrôle via le Web

•  Compatible "Denon Remote App", pour une utilisation encore
plus facile depuis un iPhone ou un iPod touch

•  Touches Internet Radio et Preset, assurant un accès rapide et 
facile aux stations de radio sur Internet

•  Quatre touches de sélection rapide, accès instantané aux sources 
musicales ou vidéo les plus souvent utilisées

•  Assistant de confi guration, basé sur des instructions faciles à 
suivre

•  Utilisation facile, interface utilisateur graphique avec incrustation 
sur sources HD

•  7 entrées HDMI, 1 sortie HDMI

Des solutions DENON haut de gamme, pour une
qualité de restitution maximale
• Puissance et qualité identique sur tous les canaux (135 W x 7)
•  Alimentation d’une grande stabilité, pour une restitution image et 

son de haute qualité
•  Compatible HDMI (V1.4a avec 3D, canal de retour audio), fonc-

tions Deep Color, "x.v.Color", Auto Lipsync et contrôle via HDMI
• Compatible audio Haute Défi nition, décodeurs Dolby TrueHD et 

DTS-HD Master Audio intégrés
• Intègre le traitement Dolby ProLogic IIz
• Deux sorties Pre pour caisson de graves
• Convertisseur entrelacé/progressif High-bit, Scaler jusqu'en 1080P
• Nombreuses possibilité de réglage image
• Convertisseur entrelacé/progressif et scaler jusqu’à 1080p

Connectique et évolutivité
•  Lecture numérique directe depuis iPod ou iPhone, via USB
•  Fonction d'assignation d'amplifi cateur de puissance, pour plus de 

souplesse dans l'utilisation de l'AVR-2312 (Surround arrière, Avant 
hauteur, zone 2, biamplifi cation, enceintes avant B)

Facilité d’utilisation
•  Fonction Audyssey Dynamic Volume, pour réglage du niveau 

sonore en temps réel
•  Fonctions de confi guration Audyssey MultEQ et Auto Setup

Autres
• Très faible consommation électrique en mode Standby (0,1 W) 
•  Contrôle via dispositifs de tierce partie Control4, AMX ou Crestron
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Compatible AirPlay, fonctions réseau intégrées

www.denon100.com

Le nouvel ampli-tuner Audio/Vidéo AVR-2312 offre des fonctions réseau, une souplesse, des performances et une 

fi abilité sans précédent. L’accent a été porté sur la facilité d’utilisation, « dès la sortie du carton ». Il apporte nombre 

de fonctions adaptées aux styles de vie contemporains, comme les réseaux domestiques, ainsi qu’un nouveau look 

Denon élégant, alliant une face avant d’un dessin nouveau et des lignes d’une plus grande fi nesse. Son point fort :

la fonction AirPlay intégrée, assurant un streaming musical facile depuis les librairies musicales iTunes et les iPhone/

iPad/iPod touch Apple. 



*Copie d’écran de l’incrustation de l’interface 
graphique utilisateur

*Copie d’écran de l’assistant de 
confi guration (Setup Wizard)

EAN
AVR2312BKE2 4582116366363

Connectique

ENTRÉES HDMI (dont 1 en face avant) x 7
Composantes x 2
S-Vidéo x 2
Composite (vidéo) (dont 1 en face avant) x 4
Audio analogiques (dont 1 en face avant) x 7
Numérique optique x 2
Numérique coaxiale x 2

SORTIES Moniteur HDMI x 1
Moniteur composantes x 1
Composite (moniteur) x 2
Audio Pre Out (caisson de graves) x 2
Audio Pre Out (L/R) x 1
Analogique audio (REC L/R) x 1
Casque x 1

AUTRES Ethernet x 1
Port USB x 1
Port microphone mesures x 1
Port dock de contrôle x 1
Antenne tuner FM x 1
Antenne tuner AM x 1
Remote Control, entrée/sortie 1 / 1
RC232C x 1
Trigger Out, 12 V continus, 150 mA x 1
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Plus de détails

•  Puissance et qualité identique sur tous les 
canaux, 135 W x 7

  Afi n de reproduire avec fi délité le son Surround 
original, chacun des 7 canaux de l'AVR-2312 est 
équipé d'un amplifi cateur de puissance identique, 
utilisant des circuits à composants discrets sélec-
tionnés avec soin pour leur haute qualité audio, et 
non des circuits intégrés bon marché. La restitu-
tion sonore est par conséquent impeccable.

•  Intègre la technologie 3D Pass-Through 
En connectant un lecteur Blu-ray compatible 
3D et un téléviseur lui aussi compatible 3D à 
l'AVR-2312, vous disposez d'un Home Cinéma 
3D, pour savourer le son et l'image haute défi ni-
tion à un degré inconnu jusqu'ici.

•  Chemin de signal minimal pour des signaux 
audio et vidéo d’une pureté optimale

  La devise « simple et direct » a été appliquée 
intensivement lors de la conception des chemins 
de signal de l’AVR-2312, et contribue à une qua-
lité de son et d’image impeccable. Les chemins 
de signal sont aussi courts que possible, afi n de 
réduire au maximum les dégradations du signal 
dans les circuits audio et vidéo. 

•  Technologie Direct Mechanical Ground 
Construction, pour une meilleure résistance 
aux vibrations

 La construction résistant aux vibrations a été revue 
afin de supprimer encore plus efficacement les 
influences néfastes des vibrations sur la qua-
lité sonore. Les transformateurs d’alimentation 
principaux, sources de vibrations, sont solide-
ment fixés sur le fond du châssis très rigide.
Les pieds en alliage moulé sont montés directe-
ment sur le radiateur, à proximité immédiate les 
uns des autres, afi n de supprimer les vibrations 
mutuelles avec les transformateurs principaux et 
les autres sources de vibrations. 

• Traitement Compressed Audio Restorer,  
pour améliorer la qualité des fi chiers  
musicaux numériques

  Cette technologie Denon s’applique aux fi chiers 
audio MP3, WMA et MPEG-4 (AAC) ; elle rétablit 
des aigus et des graves plus étendus, pour une 
meilleure qualité sonore sur les radios Internet et 
les morceaux lus depuis un iPod ou un iPhone.

•  Denon Remote App
  Cette application est 

disponible gratuitement 
sur l’AppStore Apple. Elle 
transforme votre iPhone ou 
iPod touch en télécom-
mande des fonctions clés 
de votre ampli-tuner AVR. Elle 
permet aussi de contrôler le strea-
ming audio depuis votre ordinateur (avec 
illustrations de pochette) et les fonctions de radio 
Internet. Facile à utiliser et amusant !

•  Compatible AirPlay et fonctions réseau
  Une fois connecté à un réseau, l’AVR-2312 

peut accéder aux fichiers audio et aux images 
fi xes (photos) stockés sur votre ordinateur. Vous 
pouvez aussi écouter la radio sur Internet et toute 
source de musique en ligne utilisant les tech-
nologies réseau. L’AVR-2312 inclut également 
la fonction AirPlay, permettant de streamer des 
fichiers musicaux depuis un iPhone, iPad, iPod 
touch ou depuis iTunes. 

• Utilisation facile, assistant de confi guration 
 Le nouvel assistant de configuration, disponible 

en français, allemand et anglais, vous guide tout 
au long de l’installation de l’appareil : branche-
ment des enceintes, calibration via Audyssey, 
sélection de sources, configuration réseau… 
Tout est présenté selon une approche graphique, 
montrant ce qu’il faut faire et comment trouver le 
connecteur approprié. 

• Fonctions de réglage d’image
  Vous pouvez régler à votre goût la qualité de 

l’image et réduire tout bruit vidéo, grâce aux fonc-
tions de contraste, de luminosité, de saturation 
couleurs, de dominante, de réduction de bruit et 
de restauration de contours.

• Interface graphique utilisateur avancée,  
incrustation sur HDMI 

 Cette fonction vous permet de suivre ce qui se 
passe sur l’AVR-2312, même si vous regardez 
un fi lm. Vérifi ez vos paramètres, lisez la valeur de 
volume ou le mode Surround sélectionné : tout 
apparaît incrusté dans l’image, vous ne ratez rien 
de la scène.

•  Sorties 2 zones / 2 sources, sortie Pre dédiée
  L’AVR-2312 vous permet de regarder un pro-

gramme dans la pièce principale (celle où il se 
trouve) et dans la Zone 2 (une autre pièce). La 
source peut être identique ou différente dans les 
deux zones. L’AVR-2312 dispose même d’une 
sortie Pre séparée pour la zone 2, ce qui permet 
de relier un amplifi cateur de puissance indépen-
dant pour cette pièce.

• Affi chage fl uorescent 2 lignes en face avant
• Télécommande préprogrammée, touches lumi-

nescentes (Glo-Key)
• Guide de confi guration à distance
• Mode Auto Surround
• Fonction Sleep Timer
• Fonction Audio Delay (retard audio, maxi 6 

images ou 200 ms)
• Réglage de l’effi cacité du Mute
 (Full/-40 dB/-20 dB)
• Mémorisation des niveaux audio en fonction 

de chaque source de signal
• Fréquence de coupure du crossover pour 

caisson de grave commutable
• Sortie Trigger 150 mA

(*1) Nécessite un abonnement auprès d’un prestataire d’accès Internet.

•  Denon Remote App
  Cette application est 

disponible gratuitement 
sur l’AppStore Apple. Elle 
transforme votre iPhone ou 
iPod touch en télécom-
mande des fonctions clés 
de votre ampli-tuner AVR. Elle 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Section amplifi cateur de puissance Section préamplifi cateur 
Puissance nomi-
nale 

*Les chiffres de THD sont mesurés au 
niveau des étages de puissance.

Sensibilité/impédance 
d’entrée 

200 mV/47 kohms

Avant G/D 105 W + 105 W (sur 8 Ohms, de
20 Hz à 20 kHz, pour 0,08% de THD)

Réponse en fréquence 10 Hz à 100 kHz (+1/-3 dB) 
[mode DIRECT]

135 W + 135 W (sur 6 Ohms,
à 1 kHz, pour 0,7% de THD)

Rapport S/B 100 dB (pondération A,
mode DIRECT) 

Centre 105 W (sur 8 Ohms, de Section FM 
20 Hz à 20 kHz, pour 0,08% de THD) Gamme de fréquences 87,5 à 108 MHz 
135 W (sur 6 Ohms, à 1 kHz, syntonisables
pour 0,7% de THD) Section AM 

Surround G/D 105 W + 105 W (sur 8 Ohms, de Gamme de fréquences 522 à 1611 kHz 
20 Hz à 20 kHz, pour 0,08% de THD) syntonisables
135 W + 135 W (sur 6 Ohms, Généralités
à 1 kHz, pour 0,7% de THD) Alimentation 230 V, 50 Hz 

Surround AR G/D 105 W + 105 W (sur 8 Ohms, de
20 Hz à 20 kHz, pour 0,08% de THD) 

Consommation 600 W (0,1 W en veille, mode 
CEC Standby : 2,2 W )

135 W + 135 W (sur 6 Ohms, Dimensions (L x H x P) 434 x 167 x 382 mm
à 1 kHz, pour 0,7% de THD) Poids 11,0 kg

* Apparence et caractéristiques susceptibles de modifi cations sans 
préavis.

* Les termes « Dolby », « Pro Logic » et le logo Double D sont des 
marques commerciales déposées de Dolby Laboratories Licensing 
Corporation.

* DTS est une marque commerciale déposée, et les logos et 
symboles DTS, DTS-HD et DTS-HD Master Audio sont des marques 
commerciales de DTS Inc.

* HDMI, le logo HDMI et le terme High-Defi nition Multimedia Interface 
sont des marques commerciales ou des marques commerciales 
déposées de HDMI Licensing LLC.

* Windows Media et le logo Windows sont des marques commerciales 
ou des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation, 
aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.

* Audyssey MultEQ XT est une marque commerciale déposée 
d’Audyssey Laboratories. Audyssey Dynamic EQ est une marque 
commerciale déposée d’Audyssey Laboratories. Audyssey Dynamic 
Volume est une marque commerciale déposée d’Audyssey 
Laboratories.

* " Made for iPod " et " Made for iPhone " signifi ent qu'un accessoire 
électronique a été conçu pour une connexion spécifi que à un iPod 
ou un iPhone, respectivement, et a été certifi é par son développeur 
comme conforme aux standards de performances Apple. Apple n'est 
pas responsable du bon fonctionnement de cet appareil, ni de sa 
conformité aux standards et réglementations de sécurité.

* IPhone, iPod, iPod Classic, iPod nano, iPod shuffl e, iPod touch et 
iTunes sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux 
États-Unis et dans d’autres pays.

 DENON est une marque commerciale ou marque commerciale 
déposée de D&M Holdings, Inc.

Denon France
Tour D’Asnières
4 Avenue Laurent Cely
92600 Asnières Sur Seine
France
Tel. +33 1 41 38 32 40
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