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AVR-4520
Ampli-tuner intégré

9 canaux, compatible réseau

Le nouveau haut de gamme Denon AVR possède une puissance 

de sortie de 9 x 190 W et travaille jusqu’en format 11.2 canaux, 

compatible Audyssey DSX et DTS NeoX. Il possède toutes les 

fonctions réseau attendues et intègre un hub 4 ports Ethernet, 

assurant un accès illimité aux contenus numériques. Certifi é 

DLNA 1.5, il est compatible AirPlay et Spotify. Ses capacités de 

traitement vidéo 4k et sa triple sortie HDMI vont de pair avec un 

scaling entrelacé/progressif de haute qualité. La technologie Link 

HD, exclusivité Denon, travaille en combinaison avec le traitement 

AL32 Processing multicanal et le circuit DDSC-HD32, pour une 

restitution audio de haute qualité. En combinaison avec un lecteur 

transport Blu-ray DBT-3313UD, la nouvelle technologie de trans-

mission audionumérique Denon Link HD améliore la restitution 

sonore de façon spectaculaire, en réduisant le jitter au minimum. 

Tous ces aspects, cumulés, se traduisent par la meilleure qualité 

disponible dans la gamme AVR. L’AVR-4520 possède par ailleurs 

une façade aluminium élégante et solide ; une trappe donne accès 

à des connecteurs et des touches de contrôle supplémentaires.

AMPLI-TUNER RÉSEAU 9 X 190 W, 
AUDYSSEY MULTEQ XT32, VIDÉO 4K, PLATEFORME 
RÉSEAU ET TRIPLE SORTIE HDMI

www.denon.fr 



Circuits amplificateurs à composants discrets, qualité et 
puissance identiques sur tous les canaux (9 x 190 W)
Afin de reproduire avec la meilleure fidélité le son Surround 
original, chacun des 9 canaux de l’AVR-4520 intègre des circuits 
amplificateurs de puissance identiques, utilisant des composants 
discrets sélectionnés avec soin pour leur contribution à une 
qualité sonore élevée. Résultat : une reproduction Surround d’une 
qualité impeccable. Les chemins de signaux sont aussi courts 
que possible, afin de réduire au maximum les dégradations lors 
du passage par les circuits audio.

Fonction de correction acoustique Audyssey MultEQ XT32
Cette solution de correction acoustique du local d’écoute est 
la plus précise et disponible actuellement, avec plus de 10000 
points de contrôle distincts. Elle permet d’identifier et de 
résoudre les problèmes acoustiques inhérents aux particularités 
physiques du local d’écoute. Ses filtres d’ultra-haute résolution 
sont appliqués sur tous les canaux, y compris ceux des caissons 
de graves, puisque c’est dans ce registre que la correction est 
souvent la plus souhaitable et la plus audible.

Traitement AL32 Processing multicanal 
Très apprécié, le traitement AL32 Processing multicanal optimise 
la qualité de restitution sur les sources stéréo et multicanaux en 
appliquant des algorithmes de traitement DSP élaborés, faisant 
ressortir les détails de faible niveau et améliorant la fidélité, 

grâce à des techniques de filtrage adaptatif. L’AL32 Processing 
multicanal procure également une gamme dynamique accrue et 
des informations de localisation plus précises, mettant en valeur 
toutes les nuances avec une clarté et une fidélité optimales. Ce 
traitement s’effectue avec une résolution de 32 bits.

Entrée compatible avec la nouvelle technologie de transmis-
sion audionumérique Denon Link HD, sans jitter
L’élimination du jitter au cours de la transmission s’effectue en 
utilisant un câble HDMI et un câble spécifique transportant le 
signal d’horloge, sur des lecteurs Blu-ray compatibles. On obtient 
ainsi une synchronisation parfaite des horloges de l’ampli-tuner 
Audio/Vidéo et du lecteur. Le lecteur transport universel Blu-ray 
Denon DBT-3313UD est ainsi compatible avec la technologie 
Denon Link HD.

Caractéristiques techniques

Section amplificateur de puissance Section préamplificateur 

Avant G/D 2 x 190 W Sensibilité/impédance d’entrée 200 mV / 47 kohms

(sur 6 Ohms, à 1 kHz, pour 0,7% de THD) Réponse en fréquence 10 Hz – 100 kHz, +1/-3 dB 

2 x 150 W (sur 8 Ohms, de 20 Hz à (mode DIRECT)

20 kHz, pour 0,05% de THD) Rapport S/B 102 dB (pondéré A, mode DIRECT)

Centre 190W

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

150W (sur 8 Ohms, de 20 Hz à Section FM

20 kHz, pour 0,05% de THD) Gamme de fréquences 87,5 – 108,0 MHz

Surround G/D 2 x 190 W d’accord

(sur 6 Ohms, à 1 kHz, pour 0,7% de THD) Généralités

2 x 150 W (sur 8 Ohms, de 20 Hz à Tension secteur 230 V, 50 Hz 

20 kHz, pour 0,05% de THD) Consommation 780 W (en mode Standby : 0,1 W,

Surround arrière G/D 2 x 190 W Consommation en mode CEC Standby : 3 W)

(sur 6 Ohms, à 1 kHz, pour 0,7% de THD) Dimensions (L x H x P) 434 x 195 x 421 mm

2 x 150 W (sur 8 Ohms, de 20 Hz à Poids 16,5 kg

20 kHz, pour 0,05% de THD)

Avant hauteur G/D 2 x 190 W 

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

2 x 150 W (sur 8 Ohms, de 20 Hz à

20 kHz, pour 0,05% de THD)

Connecteurs

ENTRÉES HDMI x 7

Vidéo Composantes x 3

Vidéo composite (dont 1 en façade) x 4

Audio analogique (dont 1 en façade) x 8

Entrée externe 7.1 canaux x 1

Numérique optique x 2

Numérique coaxiale x 2

Phono x 1

SORTIES HDMI pour moniteur x 2

HDMI pour Zone 4 x 1

composite pour moniteur x 1

composantes pour moniteur x 1

zones Multiroom x 3

Pre Out audio 11.2 canaux

casque x 1

DIVERS Ports Ethernet x 4

Ports USB x 2

Port microphone de mesure x 1

Port Denon Link HD x 1

Port RS-232C x 1

Antenne tuner FM x 1

Port Remote (entrée/Sortie) x 1 / x 1

Sorties Trigger x 2

EAN AVR4520BKE2 4582116368671 Silver

AVR452SPKE2 4582116368701 Noir

AVR4520BKE2 (GB) 4582116368671 Silver

AVR452SPKE2 (GB) 4582116368701 Noir

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

* Toutes les caractéristiques sont susceptibles de modifications
* Disponible en Black et Premium Silver

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
•	 Compatible vidéo 4k, résolution 4 fois supérieure à celle de la 

HD actuelle sur des écrans et des téléviseurs de grande dia-
gonale (avec upscaling, Pass Through et incrustation interface 
graphique)

•	 Nombreuses fonctions et compatibilités réseau, pour enrichir 
les possibilités et contenus :
-  Technologie AirPlay, certification DLNA 1.5, compatible 

Windows 7
- Radios sur Internet, servicesen ligne Spotify 
-  Compatibilité FLAC HD (1) (192 kHz / 24 bits), lecture de 

fichiers audio haute résolution
- Lecture sans intervalle
- Streaming photos
- Compatibilité flickr

•	 Compatible avec la nouvelle application Denon Remote App, 
simplifiant l’utilisation depuis une tablette ou un smartphone, 
disponible sous iOS et Android

•	 7 entrées HDMI (dont 1 en façade), compatibles 3D, CEC et ARC
•	 2 sorties HDMI utilisables simultanément, plus sortie HDMI 

indépendante pour Zone 4
•	 Entrée Phono
•	 Compatible interface MHL
•	 InstaPrevue

1 avec mise à jour firmware ultérieure

DES SOLUTIONS DENON HAUT DE GAMME POUR OPTIMISER 
LA QUALITÉ SUR TOUS LES CONTENUS
•	 Étages de sortie à composants discrets, qualité et puissance 

identiques sur tous les canaux (9 x 190 W)
•	 Alimentation d’une grande stabilité, pour une restitution de 

son et d’image de haute qualité
•	 Technologie D.D.S.C.-HD32 (Dynamic Discrete Surround 

Circuit) avec traitement AL32 Processing multicanal, 
améliorant considérablement les sensations d’écoute

•	 Technologie de transmissions audionumérique Denon Link HD
•	 Réducteur de jitter Hybrid PLL
•	 Traitement audio Audyssey DSX, pour une qualité Surround 

ultime
•	 Décodeurs Dolby TrueHD, dst HD Master Audio, DTS Neo:X et 

Dolby Pro Logic IIz
•	 Chemins de signaux réduits au minimum, pour une plus 

grande clarté de son et d’image
•	 Convertisseurs N/A audio de hautes performances (192 kHz / 

32 bits) sur tous les canaux
•	 Lecture numérique directe depuis iPod et iPhone via USB, 

pour une meilleure qualité sonore

FACILITÉ D’UTILISATION
•	 Assistant de configuration, basé sur des instructions faciles à 

suivre avec interface utilisateur graphique enrichie (9 langues)
•	 Fonction Audyssey Dynamic Volume®, assurant un 

ajustement du niveau sonore en temps réel
•	 Fonction Audyssey Dynamic EQ, faisant ressortir les effets 

Surround à faible niveau d’écoute
•	 Fonction d’optimisation Audyssey MultEQ32, adaptant 

automatiquement la courbe de réponse en fonction des 
caractéristiques acoustiques de l’environnement d’écoute et 
de celles des enceintes

•	 Livré avec une télécommande simplifiée, facile à utiliser
•	 Application de contrôle Denon Remote App sous iOS et 

Android
•	 Fonction Audio Level Memory, mémorisant les différents 

gains d’entrée pour chaque source
•	 Fonction HDMI Pass Through en mode Standby
•	 Gestion Multiroom / Multisource sur Zones 2, 3 et 4, par 

réassignation des canaux d’amplification Surround arrière, 
avec sortie vidéo HDMI pour Zone 4

•	 Fonction Auto Standby et faible consommation électrique
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