
Découvrez un tout nouvel univers passionnant de son surround 3D avec l’ampli-tuner AV réseau Denon AVR-X4300H, un ampli-tuner home cinéma haut de gamme à 
9.2 canaux avec des amplifi cateurs identiques séparés sur chaque canal et une capacité de traitement 11.2 canaux.

www.denon.eu

AMPLI HOME CINÉMA HAUT DE GAMME INTÉGRANT 
LA TECHNOLOGIE MULTIROOM HEOS

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 

Ampli-tuner AV 9.2 canaux, 200 W, Traitement 11 ch 9 amplifi cateurs de puissance pour une confi guration audio en 3D facile 

Wi-Fi double bande 2,4 GHz/5 GHz ; Bluetooth Connection stable, notamment dans des environnements domestiques avec de 
nombreuses connexions Wi-Fi

4K/60Hz, résolution couleur 4:4:4, HDR et BT.2020 Dernière norme HDMI 

8 entrées HDMI (dont 1 en façade), HDCP 2.2, 3 sorties HDMI Nombreuses entrées numériques ; vidéos différentes dans différentes pièces

Traitement vidéo avancé, conversion analogique/HDMI et mise à niveau 4K Qualité vidéo Full HD, Ultra HD à partir de DVD ou de sources analogiques

Dolby Atmos, DTS:X (jusqu'à 7.1.4 avec un amplifi cateur 2 canaux supp ; 
Auro-3D en option payante

Des options de son 3D uniques avec des effets depuis le haut

Technologie HEOS intégrée La musique dans toute votre maison avec d'autres produits HEOS 

AirPlay, Bluetooth, radio par Internet, Spotify Connect, Tidal, Deezer, streaming audio  Accès à un nombre quasi illimité de sources audio en ligne

Prise en charge DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC et WAV Streaming audio haute résolution 

Audyssey MultEQ XT32 avec SubEQ, LFC, Dynamic Volume et Dynamic EQ Un pack complet pour égaliser votre pièce

Options multiroom avancées, Sortie pre-out 11.2 canaux, Commande RS232 Audio et vidéo dans plusieurs pièces, compatible avec les systèmes domotiques tiers

FICHE PRODUIT

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU 9X 200 W AVEC HEOSAVR-X4300H



Section FM

Plage de fréquences  
de syntonisation

87,5 - 108 MHz

Section AM 

Plage de fréquences de 
syntonisation

522 kHz – 1611 kHz

Caractéristiques générales

Alimentation CA 230 V, 50 Hz

Consommation  
électrique

710 W
(Veille 0,1 W, Veille CEC 0,5 W)

Consommation  
électrique en mode muet

55 W (mode ÉCO activé),  
85 W (mode ÉCO désactivé)

Dimensions (L x H x P) 434 x 167 x 389 mm

Poids 13.5 kg

Informations techniques

Nombre 
d’amplificateurs de 
puissance

9 (avant G/D, centre, surround G/D, 
surround arrière G/D, hauteur 1  
(avant largeur/hauteur 2) G/D)

Puissance de sortie 200 W par canal (sur 6 ohms, à 1 kHz, 
THD 1 %, monocanal)

165 W par canal (sur 6 ohms, à 1 kHz, 
THD 0,7 %, bicanal)

125 W par canal (sur 8 ohms,
de 20 Hz à 20 kHz, THD 0,08 %, bicanal)

Impédance des  
enceintes

4 - 16 ohms

Section de préamplification

Sensibilité de l’entrée / 
Impédance

200 mV / 47 kOhms

Réponse en fréquence 10 Hz - 100 kHz — +1, –3 dB
(mode DIRECT)

Rapport S/B 100 dB (pondéré IHF-A, mode DIRECT)

Ports

ENTRÉE HDMI (avant 1) x 8

Composant (vidéo) x 2

Composite (vidéo) (avant 1) x 4

Phonographe x 1

Audio analogique x 5

nNumérique optique / coaxiale x 2 / x 2

USB (Avant) x 1

SORTIE Écran HDMI / Zone 2 x 2 / x 1

Composantes x 1

Écran composite x 1

Pre-out audio (caisson de basses) 11.2 canaux

Pre-out Zone 2 / Zone3 2.0 canaux

Casque x 1

AUTRES Ethernet x 1

Port microphone x 1

Antenne tuner FM x 1

Antenne tuner AM x 1

RS232 /Sortie de déclenchement 12 V x 1 / x 1

EAN AVRX4300HBKE2 4951035058817 Noir

AVRX4300HSPE2 4951035058831 Argent Premium
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Puissant amplificateur indépendant à 9 canaux avec mode Éco
L’ampli-tuner audio-vidéo AVR-X4300H est doté d’une section d’am-
plification sophistiquée avec une configuration identique pour l’en-
semble des 9 canaux, faisant appel à des transistors de puissance 
indépendants à haute intensité. Chaque canal possède une valeur 
nominale de 200 watts et tous les canaux sont en mesure d’alimen-
ter en toute sécurité des enceintes de faible impédance (jusqu’à  
4 ohms). Le mode ÉCO intelligent de Denon ajuste la consommation 
électrique en fonction du niveau sonore et l’affichage du mode Éco 
à l’écran vous permet de voir en temps réel la quantité d’énergie 
économisée. L’amplificateur à 9 canaux permet de bénéficier une 
expérience 3D en 7.1.2 ou 5.1.4 sans avoir besoin d’un amplifica-
teur externe. En utilisant un amplificateur externe, la configuration 
peut être étendue à 7.1.4 puisque l’AVR-X4300H prend en charge 
le traitement sur 11.2 canaux. Si les amplificateurs intégrés ne sont 
pas utilisés pour l’audio 3D, ils peuvent être affectés à l’alimentation 
d’une autre paire d’enceintes dans une deuxième zone audio diffu-
sant une source différente de celle de la pièce principale.

Diffusion de musique multiroom sans fil HEOS, contrôlée par 
l’appli HEOS gratuite
La technologie HEOS intégrée permet à l’AVR-X4300H de faire partie 
de votre système multiroom sans fil HEOS, afin de vous permettre 
de profiter de votre musique préférée n’importe où et partout dans 
votre maison. Partagez de la musique stockée sur votre réseau do-
mestique, depuis la radio par Internet ou des services de streaming 
avec des enceintes sans fil HEOS, ou même d’autres récepteurs 
compatibles HEOS, dans toute la maison. Le tout est contrôlé par 
l’application HEOS gratuite, installée sur autant de smartphones et 
de tablettes que vous le souhaitez. Cette application vous offre un 
accès instantané au contrôle audio multiroom, ce qui signifie que 
vous pouvez contrôler la musique dans toutes les pièces à partir de 
n’importe quel périphérique : diffuser de la musique différente à par-
tir de sources différentes dans chaque pièce, ou regrouper plusieurs 
pièces et diffuser la même chanson parfaitement synchronisée en 
mode soirée !

Pour en savoir plus sur la gamme de produits HEOS, cliquez ici : 
www.heos.com

Bluetooth et Wi-Fi intégrés
L’ampli tuner AVR-X4300H, avec connectivité pour la diffusion Blue-
tooth et Wi-Fi sans fil, est équipé d’un système avancé avec deux 
antennes, pour une diffusion en continu fiable et sans erreurs, même 
dans les environnements urbains encombrés. Connecté à Internet 
via votre réseau Wi-Fi domestique (ou avec une connexion filaire 
via le port LAN Ethernet RJ-45), il vous permet d’écouter vos titres 
préférés depuis des services de diffusion en continu tels que Spotify 
Connect, Deezer, Tidal et de nombreux autres. Vous avez également 
le choix entre des milliers de stations de radio Internet du monde en-
tier et pouvez profiter de musique ou de podcasts de quasiment tous 
les genres. AirPlay vous permet de diffuser sans fil vos titres préférés 
depuis votre iPod, iPhone ou iPad, et via la diffusion réseau, vous 
pouvez écouter les fichiers musicaux stockés sur votre PC ou Mac, 
ou sur des périphériques de stockage en réseau, en résolution stan-
dard, mais aussi en haute résolution comme FLAC ou DSD.  La toute 
nouvelle application Denon 2016 AVR vous permet de commander 
l’AVR-X4300H à l’aide de votre smartphone ou de votre tablette : elle 
est disponible pour iOS, Android et pour les périphériques Kindle Fire.

Dolby Atmos/DTS:X / AURO-3d
Vous pouvez désormais bénéficier du son 3D chez vous avec l’AVR-
X4300H, qui offre une flexibilité totale dans la configuration des 
enceintes pour étendre un système standard 5.1 ou 7.1 system avec 
jusqu’à 4 enceintes de plafond supplémentaires ou une enceinte 
d’élévation certifiée Dolby Atmos pour une expérience de home 
cinéma ultime. La configuration maximale possible est 7.1.4, ce qui 
nécessite un amplificateur stéréo supplémentaire. Cette unité prend 
en charge les deux. Ceci inclut tant les nouveaux formats 3D natifs 
Dolby Atmos et DTS:X, ainsi qu’une technologie de mixage élévateur 
Dolby Surround et Neural:X pour le contenu existant. Et via une mise 
à niveau payante, l’AVR-X4300H sera également en mesure de 
diffuser le son Auro-3D ou d’appliquer un traitement audio à votre 
collection de films préférée avec l’Auromatic.

Dernière connectivité HDMI 2.0a, Compatibilité HDCP 2.2. ; 
Certifié ISF
Paré pour l’avenir avec pas moins de 8 entrées HDMI (dont 1 en 
façade) et trois sorties HDMI (sortie 1, sortie 2 et sortie de zone), 
la section vidéo avancée de l’AVR-X4300H prend en charge les 
dernières spécifications HDMI 2.0a, dont la vidéo 4K Ultra HD 
60 Hz, le sous-échantillonnage Pure Color 4:4:4, la technologie 
High Dynamic Range (HDR) et le pass-through vidéo 21:9, 3D et 
BT.2020 sur toutes les entrées. Il offre également une compatibilité 
HDCP 2.2 pour le contenu 4K Ultra HD dont la copie est protégée, 
ce qui lui permet d’être prêt pour les lecteurs de disques Blu-ray, 
les boîtiers décodeurs et les autres sources de contenu 4K Ultra 
HD de dernière génération. Le processeur vidéo est également en 
mesure de mettre toutes les vidéos analogiques et numériques à 
niveau au format 4K Ultra HD. L’ampli tuner AVR-X4300H, certifié 
par l’Imaging Science Foundation, propose une série complète de 
commandes de calibrage vidéo avancées (destinées aux techni-
ciens ISF), ainsi que les modes vidéo ISF Day et ISF Night.

Suite de correction acoustique avancée de l’environnement 
Audyssey
Doté de la gamme de technologies Audyssey Platinum d’algo-
rithmes de traitement audio DSP, l’AVR-X4300H inclut les fonction-
nalités de correction de l’acoustique des pièces MultEQ XT Audys-
sey. Via le microphone de mesure fourni, MultEQ XT32 analyse le 
rendu de chaque enceinte (y compris des caissons de basses) dans 
jusqu’à 8 points de mesure et génère des filtres numériques de 
précision qui optimisent chaque canal en fréquence et également 
dans la réponse dans le domaine temporel. La fonction Audyssey 
LFC (Low Frequency Containment) met en œuvre des algorithmes 
psycho acoustiques perfectionnés pour fournir un équilibre tonal 
parfait sur toute la plage sonore, dont des basses profondes, mais 
sans déranger les voisins proches ou les membres de la famille 
dans d’autres pièces et elle permet un ajustement multi-étapes 
afin de régler le confinement à votre guise. Audyssey Sub EQ HT 
permet de personnaliser la configuration DSP de chaque caisson 
de basses dans une configuration avec double caisson de basses, 
pour des basses plus profondes avec une définition améliorée par 
rapport à une configuration avec un seul caisson de basses.
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La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par la 
société D&M Holdings Inc. fait l’objet d’une licence. Dolby, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques de Dolby Laboratories. • DTS, le symbole, 
DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres 
pays. • Le logiciel Spotify est soumis aux logiciels de tiers disponibles ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses • Les autres marques et désignations 
commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Denon est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée de D&M Holdings, Inc.
* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications. 


