
Blocs de puissance entièrement discret  
(référence) 150 Watts x 10 canaux
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POA-A1HD
Amplificateur de Puissance

Information Nouveau Modèle

Construction en bloc d’amplification mono de 150 W chacun

• 10 blocs d’amplifications à forte puissance et capables de gérer 
des enceintes de faible impédances

•  150 W x 10 canaux (8ohms), 300 W (4 ohms)

•  300 W Bridgeable en  (8 ohms), 500 W (4 ohms)

•  4 ohms garantis

•  THX Ultra2 certifié

•  Construction discrète sur 10 canaux totalement séparés chaque 
bloc est identique et indépendant 

•  Chaque amplificateur est un réel bloc Mono dans un seul  
châssis pour une qualité audio exceptionnelle

•  Bobinage séparé dans l’alimentation pour chaque canal 

•  Nouveau schéma et circuit interne du signal audio réduisant au 
maximum la distance à parcourir  dans le circuit, pour un son 
exceptionnel

•  Fixation directe au châssis du transformateur et des radiateurs 
pour minimiser la vibration mécanique

Connectivité & évolutivité

• 8 transformateurs pour chacun des circuits d’alimentation en  
configuration discrète.

•  4 Transformateurs d’alimentation principaux pour piloter les  
10 blocs de puissances. Chaque transformateur intègre plusieurs 
bobinages indépendants  pour une grande pureté audio.

•  Diodes et capacités à fort courant idéales pour piloter des  
enceintes en mode bridgé. 

Multi-Zone

• Tous les canaux peuvent être assignés à votre convenance pour 
gérer plusieurs zones en simultané.

Simple d’emploi

•  Optical Control Link allowing POA-A1HD settings to be made via 
the AVP-A1HD remote control unit (includes Control Link Cable: 3 m)

•  VU meters available of any channel

Spécifications 



Autres fonctions

• Entrées RCA et XLR pour chaque canal

• Larges connecteurs plaqué Or 

• Bi-Amp et  mode Bridge sélectionnable

• Entrées Trigger 

• RS-232C

* Le design et les caractéristiques sont sujets à modifi cation sans préavis.
* Lucasfi lm and THX® Ultra sont des marques commerciales déposées de 
Lucasfi lm Ltd. Used with permission.

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

Spécifi cations principales

Section bloc de puissance
Puissance nominale 150 W (8 ohms) x 10 ch.

300 W (4 ohms) x 10 ch.

300 W (8 ohms) x 5 ch. Bridgé

500 W (4 ohms) x 5 ch. Bridgé  

Général

Alimentation AC 230 V, 50 Hz

Consommation 1,300 W

(Standby: 0.3 W )

Dimensions (L x H x P) 434 x 297 x 530 mm

Poids 60 kg

Terminaux

Entrées XLR EXT. 10

RCA 10

Sorties Enceintes A L/R sorties 10

Enceintes B L/R Sorties 10

Autres Trigger +12 V, 250 mA 1

RS-232C 1

Control link Entrée1/Sortie 1

 Voir le Préamplifi cateur compatible Denon

 Préamplifi cateur AV Surround  AVP-A1HD

EAN
POAA1HDSPE2 4560119538093
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