
AVR-1912
Ampli-tuner Surround Audio/Vidéo compatible réseau

Information nouveau modèle

Points forts  

Nouvelles fonctions
•		Compatibilité	AirPlay
•		Fonctions	réseau	évoluées
	 	-	Radio	Internet	et	streaming	audio/photo	via	réseau	Ethernet
	 	-	Compatible	avec	services	en	ligne	Last.fm,	Napster	et	Flickr
	 	-	Fonction	‘Party	Mode	Plus’
	 	-	Compatible	formats	audio	haute	résolution	FLAC	HD
	 	-	Compatible	Windows	7
	 	-	Contrôle	via	le	Web
•		Pilotage	par	application	Denon	Remote	App,	simplifiant	l’utilisation	
	depuis	un	iPad/iPhone/iPod	touch

•		Accès	facile	aux	stations	de	radio	Internet	depuis	face	avant	et		
	télécommande

•		Assistant	de	configuration	en	français,	anglais	et	allemand,	basé		
	sur	des	instructions	aisées	à	suivre

•		Utilisation	facile,	interface	utilisateur	graphique
•		Incrustation	interface	utilisateur	graphique	sur	sources	vidéo	HD	et	3D
•		6	entrées	et	1	sortie	HDMI

Des solutions Denon haut de gamme pour une qualité 
maximale
•		Circuits	à	composants	discrets,	qualité	et	puissance	identique		
	(125	W)	sur	les	7	canaux

•		Alimentation	d’une	grande	stabilité,	assurant	un	son	et	une	image	
	de	grande	qualité

•		Compatible	technologie	3D	Pass-Through
•		Compatible	audio	haute	définition,	formats	Dolby	TrueHD	et	
	DTS-HD	Master	Audio

•		Supports	Dolby	Pro	Logic	IIz	processing

Connectique et évolutivité
•		Compatible	HDMI	v1.4	(avec	vidéo	3D,	canal	de	retour	audio),	fonc-	
	tions	Deep	Color,	"x.v.	Color",	Auto	Lipsync	et	contrôle	via	HDMI

•		Lecture	numérique	directe	depuis	iPod	et	iPhone,	via	port	USB
•		Fonction	Power	Amp	Assign,	pour	une	souplesse	d’utilisation		
	accrue	selon	diverses	configurations	(Surround	arrière,	avant	en		
	hauteur,	zone	2,	bi-amplification,	enceintes	avant	B…)

Facilité d’utilisation
•		Fonction	Audyssey	Dynamic	Volume,	assurant	l’optimisation	du		
	volume	sonore	en	temps	réel

•		Fonctions	Audyssey	MultEQ	et	Auto	Setup
	 	-	Micro	de	mesure	au	format	tour,	pour	une	mesure	plus	précise
	 	-	Jusqu’à	8	points	de	mesure
	 	-	Filtres	de	haute	résolution	pour	les	satellites	et	le	caisson	de		
		 graves

Autres
•		Très	faible	consommation	en	mode	veille	(Standby)	:	0,1	W
•		Compatible	dispositifs	de	contrôle	via	IP	de	tierce	partie	Control4,	
	AMX	ou	Crestron

•		4	touches	de	sélection	rapide	(Quick	Select)	et	3	touches	de	
	presets	radio	Internet,	pour	une	utilisation	plus	facile
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Compatible AirPlay, fonctions réseau et vidéo 3D
Une	fois	connecté	à	un	téléviseur	et	un	 lecteur	Blu-ray	compatibles	vidéo	3D,	 l’ampli-tuner	HD	Audio	7.1	canaux	AVR-

1912	constitue	un	environnement	Home	Cinéma	3D	offrant	des	 images	prenantes	et	un	son	Surround	dynamique.	Cet	

ampli-tuner	intègre	des	fonctions	réseau	permettant	d’accéder	à	tout	moment	à	des	contenus	numériques	en	ligne	très	

variés	ou	à	vos	styles	musicaux	préférés.	Il	est	également	compatible	avec	la	fonction	AirPlay,	ce	qui	vous	permet	d’écouter	

en	streaming	des	fichiers	musicaux	stockés	sur	votre	iPad,	iPhone	ou	iPod	touch	ou	encore	depuis	votre	librairie	musica-

le	iTunes.	En	installant	l’application	Denon	Remote	App	sur	votre	iPad,	iPhone	ou	iPod	touch,	vous	pouvez	contrôler	tous	

les	aspects	de	l’AVR-1912,	y	compris	le	streaming	audio	avec	les	pochettes,	 l’accès	aux	stations	de	radio	sur	Internet,	

le	contrôle	des	zones	de	diffusion,	également	effectuer	des	opérations	de	base,	telles	qu’allumage/extinction,	réglage	du	

volume,	sélection	de	source.	

www.denon100.com
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Section amplificateur de puissance Section préamplificateur 
Avant	G/D 90	W	+	90	W	(sur	8	Ohms,	de	

20	Hz	à	20	kHz,	pour	0,08%	de	THD)
Sensibilité/impédance	
d’entrée

200	mV/47	kohms

125	W	+	125	W	(sur	6	Ohms,
à	1	kHz,	pour	0,7%	de	THD)

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

Centre 90	W	(sur	8	Ohms,	de Rapport	S/B 100	dB	
20	Hz	à	20	kHz,	pour	0,08%	de	THD) (pondération	A,	mode	DIRECT)
125	W	(sur	6	Ohms,
à	1	kHz,	pour	0,7%	de	THD) Section FM 

Surround	G/D 90	W	+	90	W	(sur	8	Ohms,	de	
20	Hz	à	20	kHz,	pour	0,08%	de	THD)

Gamme	de	fréquences	
syntonisables	

87,5	à	108	MHz

125	W	+	125	W	(sur	6	Ohms,	à
1	kHz,	pour	0,7%	de	THD) Section AM 

Gamme	de	fréquences	
syntonisables	

522	à	1611	kHz

Surround	AR	G/D 90	W	+	90	W	(sur	8	Ohms,	de
20	Hz	à	20	kHz,	pour	0,08%	de	THD)	 Généralités
125	W	+	125	W	(sur	6	Ohms, Alimentation	 230	V,	50	Hz	
à	1	kHz,	pour	0,7%	de	THD) Consommation 460	W	(0,1	W	en	veille)

Dimensions	(LxHxP)	 434	x	162	x	382	mm
Poids	 10,2	kg

Connectique

ENTRÉES HDMI	 x	6
Composantes x	1
S-Vidéo x	1
Composite	(vidéo)	(dont	1	en	face	avant) x	3
Audio	analogiques	(dont	1	en	face	avant) x	6
Numérique	optique x	1
Numérique	coaxiale x	1

SORTIES Moniteur	HDMI	 x	1
Moniteur	composantes x	1

Sortie	audio	Pre	(caisson	de	graves)	 x	1,	0.1	
canal

Casque x	1

AUTRES Port	microphone	mesures x	1
Port	USB x	1
Port	dock	de	contrôle x	1
Antenne	tuner	FM x	1
Antenne	tuner	FM x	1

*	Apparence	et	caractéristiques	susceptibles	de	modifications	sans	
préavis
*	Les	termes	«	Dolby	»,	«	Pro	Logic	»	et	le	logo	Double	D	sont	des	mar-
ques	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	commer-
ciales	de	DTS	Inc.
*	HDMI,	le	logo	HDMI	et	le	terme	High-Definition	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	États-Unis	et	dans	d’autres	pays
*	NSV	est	une	marque	commerciale	déposée	d’Analog	Devices,	Inc.
*	Audyssey	MultEQ®	est	une	marque	commerciale	déposée	d’Audyssey	
Laboratories
	 Audyssey	Dynamic	EQ™	est	une	marque	commerciale	d’Audyssey	
Laboratories
	 Audyssey	Dynamic	Volume™	est	une	marque	commerciale	d’Audyssey	
Laboratories
*	«	Made	for	iPod	»	ou	«	Made	for	iPhone	»	signifie	qu’un	accessoire	
électronique	a	été	conçu	pour	une	connexion	spécifique	à	un	iPod/
iPhone,	et	a	été	certifié	par	son	développeur	comme	répondant	aux	
critères	de	performances	requis	par	Apple.	Veuillez	noter	que	l’utilisa-
tion	de	cet	accessoire	avec	un	iPod	ou	un	iPhone	peut	affecter	les	
performances	‘sans	fil’.	Apple	n’est	pas	responsable	du	bon	fonc-
tionnement	de	cet	appareil,	ni	de	sa	conformité	avec	les	réglementa-
tions	et	standards	de	sécurité	existants.
*	AirPlay,	le	logo	AirPlay,	iPhone,	iPad,	iPod,	iPod	classic,	iPod	nanon,	
iPod	shuffle,	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.

EAN
AVR1912BKE2 4582116366240

Des solutions Denon haut de gamme
pour une qualité maximale
•  Circuits à transistors discrets, de qualité et de 

puissance identique (125 W) sur les 7 canaux
	 Pour	 reproduire	avec	 fidélité	 le	 son	Surround	
original,	chacun	des	7	canaux	de	l’AVR-1912	est	
équipé	d’étages	de	puissance	identique.	Ils	utili-
sent	non	des	circuits	intégrés	bon	marché,	mais	
des	composants	discrets	sélectionnés	avec	soin	
pour	leur	contribution	à	une	haute	qualité	audio.	
Même	sur	les	canaux	Surround,	la	restitution	so-
nore	est	d’une	qualité	impeccable.

•	Technologie 3D pass-through 	
En	reliant	un	lecteur	Blu-ray	compatible	3D	et	un	
écran	lui	aussi	compatible	3D	à	l’AVR-1912,	vous	
disposez	d’un	Home	Cinéma	3D,	permettant	de	
savourer	un	son	et	une	image	de	haute	définition,	
d’un	niveau	jamais	atteint	auparavant.

•	Compatible audio haute définition		 	
L’AVR-1912	 intègre	des	décodeurs	compatibles	
Dolby	TrueHD	(format	audio	utilisé	sur	les	disques	
Blu-ray)	et	DTS-HD	Master	Audio	 (autre	 format	
audio	numérique	multicanal	de	haute	qualité).

• Dolby Pro Logic IIz  
Pour	accéder	à	une	spatialisation	sonore	encore	
plus	expressive,	 l’AVR-1912	est	 équipé	d’un	
processeur	Dolby	Pro	Logic	 IIz.	En	reliant	deux	
enceintes	placées	en	hauteur	à	 l’avant	et	en	ac-
tivant	le	processeur	Dolby	ProLogic	IIz,	vous	bé-
néficierez	d’un	son	Surround	se	déployant	aussi	
bien	dans	le	plan	horizontal	que	vertical.

•	Chemin de signal minimal, pour une meilleure 
clarté des signaux audio et vidéo   
La	devise	des	concepteurs	:	«	simple	et	direct	»	a	
été	appliquée	pour	tous	les	chemins	de	signaux	
de	l’AVR-1912,	et	contribue	à	une	restitution	im-
peccable	de	 l’image	et	du	son.	Les	chemins	de	
signaux	sont	aussi	courts	que	possible,	afin	de	
réduire	au	minimum	 les	dégradations	de	signal	
dans	les	circuits	audio	et	vidéo.

• Construction Direct Mechanical Ground,
 basée sur le concept de résistance accrue 

aux vibrations
	 La	construction	résistant	aux	vibrations	a	subi	des	

perfectionnements	pour	 réduire	encore	davan-
tage	 l’influence	des	vibrations	sur	 la	qualité	so-
nore.	Les	transformateurs	d’alimentation,	source	
reconnue	de	vibrations,	ont	été	montés	serrés	sur	
le	châssis	du	fond	de	l’appareil,	d’une	grande	ri-
gidité.	Le	montage	direct	de	pieds	en	acier	moulé	
sur	 le	 radiateur,	en	proximité	mutuelle,	permet	
d’aller	encore	plus	loin	dans	la	suppression	de	la	
mise	en	vibration	mutuelle	des	 transformateurs	
de	puissance	et	des	autres	sources	de	vibration.

• Traitement Compressed Audio Restorer, pour 
améliorer la qualité des fichiers musicaux nu-
mériques compressés

Connectique et évolutivité

• Compatible fonction AirPlay, radios Internet et 
streaming audio/photo via réseau Ethernet  
Lorsqu’il	est	connecté	à	un	réseau,	 l’AVR-1912	
permet	de	 lire	des	fichiers	audio	et	de	visualiser	
des	images	fixes	(photos)	stockés	sur	votre	ordina-
teur.	Vous	pouvez	également	écouter	des	radios	
sur	Internet	et	divers	autres	contenus	musicaux	en	
ligne	utilisant	les	technologies	réseau.	L’AVR-1912	
intègre	 la	 fonction	AirPlay,	qui	permet	d’écouter	
vos	musiques	en	streaming	sans	fil,	directement	
depuis	votre	 iPad,	 iPhone,	 iPod	touch	ou	votre	
librairie	musicale	iTunes,	en	qualité	Apple	lossless.

• Lecture directe depuis iPod ou iPhone, via 
port USB

 Pour	écouter	 les	 fichiers	musicaux	stockés	sur	
votre	 iPod,	 il	suffit	de	 le	connecter	au	port	USB	
de	 l’AVR-1912,	avec	 le	câble	USB	 livré	avec	
l’iPod.	Pour	 lancer	 la	 lecture,	 il	suffit	d’appuyer	
sur	la	touche	iPod	Play	de	l’AVR-1912	ou	de	sa	
télécommande.	Les	signaux	numériques	issus	de	
l’iPod	sont	 transmis	tels	quels	à	 l’AVR-1912	où	
ils	bénéficient	du	traitement	Compressed	Audio	
Restorer	et	des	circuits	audio	de	haute	qualité	de	
l’appareil,	pour	une	qualité	sonore	inégalée.

• Compatible HDMI v1.4 (avec vidéo 3D, canal 
de retour audio), fonctions Deep Color, "x.v. 
Color", Auto Lipsync et contrôle via HDMI	

• Fonction Power Amp Assign, pour une sou-
plesse d’utilisation accrue selon diverses 
configurations (Surround arrière, avant en 
hauteur, zone 2, bi-amplification, enceintes 
avant B…) 

 L’AVR-1912	gère	 jusqu’à	7.1	canaux	 (gauche/
centre/droit	avant,	Surround	gauche/droite,	Sur-
round	arrière	gauche/droite	et	caisson	de	graves)	
–	format	audio	du	support	Blu-ray.	Il	intègre	éga-
lement	un	processeur	Dolby	Pro	Logic	IIz,	gérant	
des	canaux	avant	supplémentaires	disposés	en	
hauteur.	Dans	ce	cas,	vous	pouvez	 réassigner	
les	canaux	d’amplification	dévolus	aux	canaux	
Surround	arrière	à	ces	deux	canaux	avant	en	

hauteur.	Vous	pouvez	aussi	assigner	ces	canaux	
d’amplification	à	une	Zone	2,	afin	de	sonoriser	
plusieurs	pièces	ou,	pour	améliorer	 la	qualité	de	
restitution	des	deux	canaux	avant	gauche/droite,	
passer	en	bi-amplification.	Ce	ne	sont	que	quel-
ques-unes	des	possibilités	de	réaffectation	des	
canaux	d’amplification	de	 l’AVR-1912	en	 fonc-
tion	de	vos	besoins	d’écoute.

Facilité d’utilisation

•	Assistant de configuration (Setup Wizard), 
basé sur des instructions faciles à suivre

	 Choisissez	d’abord	la	 langue	(français,	anglais	ou	
allemand),	puis	suivez	les	instructions	apparaissant	à	
l’écran	pour	configurer	les	enceintes,	le	réseau,	etc.

•	Utilisation facile, interface utilisateur graphique

•	Incrustation interface utilisateur graphique sur 
sources vidéo HD et 3D

•	Guide configuration télécommande

•	Mode Auto Surround

•	Fonction Sleep Timer

•	Délai audio (0 à 200 ms)

•	Réglage du niveau de Mute (atténuation –20 
dB, -40 dB ou Full)

•	Mémorisation des gains d’entrée audio (Audio 
Level Memory), pour uniformisation des  
niveaux d’une source à une autre

•	Fréquence de coupure du caisson de graves 
commutable
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