
AVR-2106
Récepteur Audio/Vidéo Dolby Digital EX /dts-ES

Décodeurs DTS-ES Discrete 6.1 et Dolby Pro Logic IIx, 7 canaux d’amplification de puissance.
Fonction Bi-amplification.

7 x 90W sous 8 ohms  (7 x 125W, 6 ohms, 0,07%)

7 Cannaux discret 

- Auto Setup
Quelle que soit la configuration de la pièce, le système d’enceintes est réglé de
façon optimale. 

- Le réglage du sytéme est effectuée par la fonction Auto Setup (Micro de qualité (
audiotechnica) fourni) 

- Mode Pure Direct
Pour éviter toute interférence des autres circuits sur le circuit audio, l’alimentation
des circuits vidéo et de l’affichage fluorescent est coupée par le Mode Pure Direct
(en plus du circuit d’égalisation cinéma coupé par le Mode Direct). L’AVR-2106
devient ainsi un véritable amplificateur Hi Fi. 

- Audio Delay
La fonction Audio Delay permet en 2 touches de resynchroniser le son et l’image
(dans une fourchette de 0 à 200 ms, soit un train de 4 images). Les enceintes peu-
vent être scindées en 2 parties alimentées chacune par un amplificateur.

- Bi amplification sur voies avants 
Le système de bi-amplification sur les voies avant
Denon améliore le rendu et le contrôle des enceintes, conférant ainsi plus de puis-
sance au grave et reproduisant sans distorsion le médium et l’aigu. 

Fonction Night mode 
Permet de reguler les pics sonores afin de ne pas gêner son voisinage

- OSD 
Affichage du menu sur l'écran

- Fréquence de crossover réglable sur 8 niveaux
(40,60,80,100,120,150,200,250 Hz)

- Processeur Sharc DSP 32 bits à virgule flottantes 

3 Entrées YUV ( composantes) 1 Sortie
entrées YUV assignables, 5 entrées S-Vidéo et 2 sorties S-Vidéo.
Les entrées assignables permettent de personnaliser l’utilisation des entrées à la
convenance de l’utilisateur 
Bandes passantes des entrées composantes 5 Hz à 100Mhz    HD ready compati-
ble
6 entrées numériques (4 optiques dont une en façade et 2 coaxiales) 
2 sorties numériques


