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■ Entrée audio numérique multicanal DENON LINK
Le protocole de connexion audionumérique DENON LINK vient de passer en
version 3. Cette nouvelle version est désormais compatible avec le format numé-
rique DSD, utilisé sur les Super Audio CD – et continue de transporter les signaux
audio numériques issus de DVD Vidéo et Audio. Afin d’assurer le transfert des
signaux audio, DENON a développé une technologie propriétaire de transport
numérique : le DENON LINK. Cette technologie numérique utilise un transport
symétrique du signal, ce qui assure un transfert sans jitter et un faible bruit de fond.
L’AVR-3805 incorpore cette toute dernière version d’interface audio. L’utilisateur
final bénéficie donc de la meilleure qualité possible en lecture audio entre l’AVR-3805
et n’importe quel lecteur de DVD compatible DENON LINK.
*La sortie DVD de cette troisième génération est en cours de certification/vérification.

■ Transcodage vidéo composantes
• Fonction Video Up Conversion
Ce transcodage vidéo travaille sur les signaux composantes, ce qui permet de
bénéficier d’une haute qualité d’image avec tous les appareils vidéo reliés à
l’AVR-3805. Les signaux composites et S-video sont également convertis en
signaux composantes, puis envoyés au moniteur, il suffit de relier à l’AVR-3803
un moniteur muni d’une entrée vidéo composantes.

• 3 entrées composantes
L’AVR-3805 possède trois jeux d’entrées composantes et un jeu de sorties
moniteurs (tous sur connecteurs cinch).

• Réponse en fréquence très étendue, jusqu’à 100 MHz
Les signaux sont commutés par l’intermédiaire de relais hautes performances,
avec une réponse en fréquence allant jusqu’à 100 MHz.

■ Fonctions Auto Setup et auto Room EQ Adjust (avec microphone)
L’AVR-3805 est équipé de fonctions de configuration automatique et d’égalisation
de local, permettant d’obtenir des résultats optimaux en tenant compte des
particularités acoustiques de votre salle d’écoute. Le microphone étant placé à
l’emplacement d’écoute, le puissant nouveau DSP 32 bits virgule flottante analyse
automatiquement les conditions acoustiques, avec une grande précision, puis
détermine et ajuste automatiquement les configurations d’enceintes de votre salle
d’écoute. Par ailleurs, après analyse de la réponse en fréquence, l’AVR-3805 met
en œuvre un égaliseur paramétrique 8 bandes afin d’optimiser le champ sonore diffusé.
Le microphone livré avec l’appareil est équipé d’une capsule de hautes perfor-
mances, et possède une base lestée, afin de supprimer toutes les vibrations et
effectuer une analyse précise.

■ Fonctions Pure Direct et AL24 Processing Plus, pour audiophiles
La fonction Pure Direct est destinée aux audiophiles : elle permet de savourer
mieux encore l’écoute des sources audio.
Cette fonction désactive les circuits vidéo et l’affichage fluorescent, ainsi que les
circuits numériques lors d’une lecture analogique.

Lors de la lecture d’une source au format PCM, la technologie de lissage de forme
d’ondes DENON AL24 plus est activée, pour mieux faire ressortir les nuances
musicales les plus délicates.

■ Nouvelle télécommande tactile rétro-éclairée EL
La télécommande de l’AVR-3805 est d’une conception entièrement nouvelle, pour
une plus grande facilité d’utilisation. Elle met en œuvre la technologie EL, et allie
un design sophistiqué à des possibilités de contrôle étendues.

■ Sept canaux séparés de 120 Watts chacun
Avant 120 W +120 W (8 ohms, 20Hz - 20kHz, 0,05 % THD)
Centre 120 W (8 ohms, 20Hz - 20kHz, 0,05 % THD)
Surround 120 W + 120 W (8 ohms, de 20 Hz à 20kHz, 

pour 0,05 % de THD)
Surround arrière 120 W + 120 W (sur 8 ohms, de 20 Hz à 20kHz, 

pour 0,05 % de THD)

L'AVR-3805 possède une section d'amplification de conception identique sur
chacun des 7 canaux, avec des circuits discrets à fort courant de sortie. Chacun
des 7 canaux d’amplification développe une puissance de 120 Watts, dans 8 ohms,
de 20 Hz à 20 kHz en ne dépassant pas 0,05% de THD.

■ Conception optimisée pour une excellente qualité sonore
• Transformateur surdimensionné pour une alimentation électrique stable
Un transformateur surdimensionné a été utilisé pour la section d'alimentation où il
est combiné à une diode de redressement et à des condensateurs de forte
capacité afin de garantir une alimentation stable, capable de fournir des courants
importants. C'est ainsi que l'AVR-3805 est fier de sa puissance de sortie élevée
de 120 W sur chacun des 7 canaux.

• Bloc de condensateurs
Un nouveau bloc de condensateurs de grande capacité a été développé
spécifiquement pour l’AVR-3805, afin d’assurer une alimentation en courant
encore plus stable.

• Embase pour cordon secteur

AVR-3805
Ampli-tuner A/V Surround

Le circuit DDSC-Digital utilise des DSP de dernière génération,
pour un traitement plus rapide et une meilleure qualité sonore.
Le DDSC-Digital est une configuration de circuit spécialement conçue par DENON, dans laquelle tous les éléments du processeur Surround sont
optimisés par l’utilisation d’éléments discrets de hautes performances – notamment des convertisseurs A/N et N/A séparés et un décodage
Surround sophistiqué utilisant un double DSP.
Le nouveau DDSC-Digital met en œuvre les composants les plus récents et aussi le circuit numérique DENON LINK. Afin d’assurer, avec la meilleure
précision possible, le décodage et le traitement des divers signaux audionumériques, DENON a développé pour l’AVR-3805 un nouveau DSP
travaillant en 32 bits virgule flottante. Ce nouveau circuit DDSC-Digital offre le degré ultime de qualité dans le domaine du son multicanal.

DVD Player Call A/V Amp Call
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■ Compatibilité configuration multi-zones
• L'AVR-3805 dispose d'une fonction de sortie Multi Zones et d'une fonction de
sélection qui autorise l’envoi de sources sonores différentes vers plusieurs zones
d’écoute. Les sources peuvent être sélectionnées pour une reproduction dans une
pièce supplémentaire, en plus de la pièce principale. La zone Multi-room 2 dispose
d’une sortie préampli à niveau variable et d’une sortie vidéo composite. Vous pouvez
de surcroît envoyer une source choisie indépendamment vers une zone Multi-room 3,
à niveau fixe. La fonction Power Amplifier Assign de l’AVR-3805 permet, lorsque
l’appareil n’est pas configuré en format 7.1, d’utiliser les amplificateurs des deux
canaux Surround gauche et droit pour alimenter les enceintes de la zone Multi-room
2, à raison de 120 Watts par canal, tout en alimentant avec les cinq canaux restants
les 5 enceintes de la configuration 5.1 dans la salle de Home Theater.

• Sortie Trigger +12 Volts (assignable)

• Entrée/Sortie Remote

• Port série de contrôle, destiné à un système de commande intégré AMX
ou Crestron

■ La dernière technologie Surround signée DENON permet de restituer
fidèlement les bandes son Surround, telles qu’elles ont été mixées
en auditorium cinéma

• Décodage DTS 96/24 en 5.1 sur les DVD Vidéo

• Formats DTS-ES Discrete 6.1 et Matrix 6.1

• DTS NEO:6

• Format Dolby Digital EX

• Dolby Pro-Logic IIx

• Auto Surround
L’AVR-3805 mémorise automatiquement le mode Surround utilisé sur les quatre
signaux d’entrée: (1) 2 canaux, analogiques ou PCM, (2) flux numérique 2 canaux
(Dolby Digital, DTS), (3) flux numérique multicanal, et (4) connecteur DENON LINK
multicanal. Si le type de signal d’entrée change, l’appareil sélectionne automatique-
ment le mode Surround le mieux adapté.

■ Autres fonctions facilitant l’utilisation
• 1 jeu d’entrées analogiques externes, 8 canaux

• Nouvelle organisation de la face avant, avec trappe d’accès aux commandes
Affichage fluorescent de grandes dimensions, capable d’afficher des informations
très diverses.
Tous les paramétrages peuvent d’effectuer par l’intermédiaire des touches
présentes sur l’appareil lui-même.

• Fonction Délai Audio
La fonction Audio Delay permet de rattraper les légers écarts entre l’image et le son,
qui se produisent lors d’un traitement du signal vidéo – par exemple, dans un lecteur
de DVD à balayage progressif (Progressive Scan) ou un processeur vidéo externe.

• Fonction de réglage de volume à gain variable (Variable Gain Volume)
Le rapport signal/bruit dans la région utilisable a été amélioré. Les réglages
peuvent aussi être plus précis, par pas de 0,5 dB tout au long de la plage étendue
de -80 dB à +18 dB.

• Fréquence de coupure commutable
L’AVR-3805 permet de choisir la fréquence de coupure du subwoofer parmi les
8 valeurs suivantes: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 et 250 Hz. Vous pouvez ainsi
optimiser plus précisément l’insertion de votre subwoofer dans votre système en
fonction des caractéristiques de vos enceintes principales avant. 

• Commutation A/B entre les enceintes Surround

■ Syntonisation à synthèse de fréquence
• Syntonisation avec mémoire de présélection de 56 stations AM/FM

• Fonction Auto Preset Memory (mémorisation automatique des présélections)

Une connectique d’entrée/sortie qui conviendra à tous les systèmes Audio/Vidéo
■ Entrées audio

11 entrées analogiques....................... PHONO, CD (Tuner), DVD, VDP, TV, DBS, 
VCR-1, VCR-2, V-AUX (FRONT), CDR/TAPE

Entrée externe analogique 8 canaux (EXT) 
Entrées ................................................ FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, 

SURROUND BACK G/D, SUBWOOFER
5 entrées numériques (optique).......... OPTICAL x 5 (FRONT x 1) (assignables)
2 entrée numérique (coaxiale) ............ COAXIAL x 2 (assignables)
1 Denon Link ....................................... Denon Link

■ Sorties audio
8 sortie analogique PRE ..................... FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, 

SURROUND BACK G/D, SUBWOOFER
3 sorties analogiques REC ................. VCR-1, VCR-2, CDR/TAPE
1 sortie analogique Multi Zone PRE .... ZONE 2 (L/R)
1 sortie analogique Multi Zone............ ZONE 3 (L/R)
2 sortie numérique (optique) ............... OPTICAL x 2

■ Entrées vidéo
3 entrées vidéo composantes............. VIDEO-1, VIDEO-2, VIDEO-3
7 entrées composites .......................... DVD/VDP, TV/DBS, VCR, V.AUX(FRONT)
7 entrées S-Video ............................... CD, DVD/VDP, TV, DBS, VCR-1, VCR-2, V.AUX

■ Sorties Vidéo
1 sortie vidéo composantes ................ MONITOR
3 Sorties composites........................... VCR-1, VCR-2, MONITOR
3 sorties S-Video................................. VCR-1, VCR-2, MONITOR
1 sortie vidéo Multi Zone..................... ZONE 2 VIDEO x1

Caractéristiques
■ Section amplificateur de puissance

Puissance de sortie nominale *Les valeurs de THD sont mesurées au niveau des étages 
d’amplification de puissance.

Canaux avant....................................... 120 W +120 W (sur 8 ohms, 20 Hz à 20 kHz, 0,05 % THD)
160 W + 160 W (sur 6 ohms, à 1 kHz, pour 0,7 % de THD)

Canal central........................................ 120 W (sur 8 Ohms, 20 Hz à 20 kHz, 0,05 % THD)
160 W (sur 6 ohms, à 1 kHz, pour 0,7 % de THD)

Canaux Surround................................. 120 W +120 W (sur 8 ohms, 20 Hz à 20 kHz, 0,05 % THD)
160 W + 160 W (sur 6 ohms, à 1 kHz, pour 0,7 % de THD)

Surround arrière................................... 120 W +120 W (sur 8 ohms, 20 Hz à 20 kHz, 0,05 % THD)
160 W + 160 W (sur 6 ohms, à 1 kHz, pour 0,7 % de THD)

■ Section préamplificateur
Sensibilité/impédance d'entrée
PHONO (MM)...................................... 2,5 mV/47 kohms
CD, DVD, VDP, TV/DBS, VCR-1, VCR-2, V.AUX, CDR/TAPE
............................................................. 200 mV/47 kohms
FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK G/D, 
SUBWOOFER..................................... 200 mV/15 kohms

Niveau de sortie/impédance de charge
FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK G/D, SUBWOOFER
MULTI ZONE G/D............................... 1,2 V/10 kohms
VCR-1, VCR-2, CDR/TAPE................ 200 mV/47 kohms
Réponse en fréquence........................ 10 Hz -100 kHz +0, -3 dB
Rapport S/B......................................... 102 dB
Déviation RIAA.................................... ±1 dB (de 20 Hz à 20 kHz)
Contrôle de tonalité ............................. Aigus : ± 6 dB, Graves : ± 6 dB

■ Section FM
Plage de fréquence d´accord.............. 87,5 -108,0 MHz
Sensibilité utile .................................... 1,0 µV, soit 11,2 dBf

■ Section AM
Plage de fréquence d´accord.............. 520 -1611 kHz
Sensibilité utile .................................... 18 µV

■ Généralités
Alimentation......................................... 230 Volts, 50 Hz
Consommation .................................... 390 W
Dimensions.......................................... 434 x 171 x 252 mm (LxHxP)
Poids.................................................... 17,0 kg

AVR-3805

*L'aspect et les caractéristiques des produits sont susceptibles de 
modifications sans avis préalable.
*Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. “Dolby”, “Dolby Digital”,
“Pro Logic”, ainsi que le logo double-D sont des marques déposées
par “Dolby Laboratories”
*“DTS”, “DTS-ES Extended Surround” et “Neo:6” sont des marques
déposées par “Digital Theater System, Inc.”.
*HDCD®, High Definition Compatible Digital® et Microsoft® sont des
marques commerciales, déposées ou non aux USA et/ou dans les
autres pays.
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