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Toute la richesse de l'immersion dans une image et un 
son 3D, plus les contenus numériques en ligne
L'ampli-tuner Audio/Vidéo AVR-3311 est compatible HDMI v1.4a, et peut se connecter à un téléviseur ou tout 

autre appareil compatible vidéo 3D. Il intègre des décodeurs Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio, gère 

les formats audio HD, et propose le traitement Audyssey DSX, assurant une spatialisation très réaliste sur les 

côtés gauche et droit, mais aussi dans les plans horizontal et vertical à l'avant : de quoi se plonger dans des 

sensations 3D d'une grande richesse, à l'image comme au son. L'AVR-3311 intègre également des fonctions 

réseau, permettant d'accéder à des contenus en ligne très variés – ce qui en fait non seulement le cœur de vo-

tre Home Cinéma, mais aussi le moyen privilégié d'accéder, à tout moment, à vos musiques préférées, partout 

chez vous.

Nouvelles caractéristiques

(ARC), Deep Color, " x.v.Color , Auto Lipsync et CEC (contrôle 
d'autres appareils via HDMI)

  - Radio Internet et streaming audio/photo via réseau Ethernet

  - Compatible Windows® 7
  - Contrôle via le Web

Solution HD monocâble

utilisateur

Des solutions DENON haut de gamme, pour une 
qualité de restitution maximale

son de haute qualité

DTS-HD Master Audio intégrés

Connectique et évolutivité

souplesse dans l'utilisation de l'AVR-3311

Facilité d’utilisation

sonore en temps réel

Autres
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

*Les chiffres de THD sont mesurés au  
niveau des étages de puissance

Centre

Sensibilité/impédance

Réponse en fréquence

Section FM 

syntonisables

Sensibilité utile

Section AM 

syntonisables

Alimentation

Consommation

Connectique

ENTRÉES
Composantes
S-Vidéo
Composite (vidéo), dont 1 en face avant
Audio analogiques (tuner inclus) x 9

SORTIES Moniteur HDMI
Moniteur composantes x 1
Composite (moniteur) x 1
Composite (magnétoscope

7ch

Analogique audio

Analogique audio (REC) x 1
Casque x 1

x 1

AUTRES x 1
Ethernet x 1

x 1
x 1
x 1

Antenne tuner AM x 1
Remote Control entrée/sortie 1 / 1

x 1

Des solutions DENON haut de gamme, 
pour une qualité de restitution maximale

  Afin de reproduire avec fidélité le son Surround 
original, chacun des 7 canaux de l'AVR-3311 est 

utilisant des circuits à composants discrets sélec-
tionnés avec soin pour leur haute qualité audio, et 
non des circuits intégrés bon marché. La restitu-
tion sonore est par conséquent impeccable.

3D et un téléviseur lui aussi compatible 3D à 
l'AVR-3311, vous disposez d'un Home Cinéma 

-

  Lorsque vous connectez l'AVR-3311 à un télévi-

de la fonction ARC (*1), permettant d'écouter le 
son Surround issu du téléviseur. Jusqu'ici, si vous 
désiriez écouter ce son Surround, il fallait tirer un 
câble numérique, optique ou coaxial, depuis le té-

et de discrétion dans votre Home Cinéma.
(*1) : Le téléviseur doit lui aussi être compatible ARC.

réalisme sonore accru

-

  Le traitement Audyssey DSX étend les sources 
-

teur. L'élargissement gauche/droite est obtenu 

sources sonores (LH/RH) au-dessus des en-

  Avec détection multicadence sur les signaux 
vidéo HD et DS. L'AVR-3311 utilise un upscaler 
vidéo de hautes performances pour convertir les 

audio et vidéo d’une pureté optimale
La devise « simple et direct » a été appliquée in-
tensivement lors de la conception des chemins 

-
mins de signal sont aussi courts que possible, 

signal dans les circuits audio et vidéo.

  La construction résistant aux vibrations a été re-

-

principaux, sources de vibrations, sont solide-

pieds en alliage moulé sont montés directement 
sur le radiateur, à proximité immédiate les uns 

-
tuelles avec les transformateurs principaux et les 
autres sources de vibrations.

Connectique et évolutivité

via le port USB

la face avant de l'AVR-3311, avec le câble livré 
-

de sa télécommande. Les signaux audionumé-
riques sont transmis tels quels à l'AVR-3311, où 
ils sont traités par le Compressed Audio Restorer 
puis empruntent des circuits audio sophistiqués. 
Le résultat : un son clair, de haute qualité.

-

Facilité d’utilisation

de menus – que vous pouvez aussi récupérer 

Autres

* Apparence et caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis.

commerciales déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
* DTS est une marque commerciale déposée, et les logos et symboles 

DTS, DTS-HD et DTS-HD Master Audio sont des marques commer-
ciales de DTS Inc.

* HDMI, le logo HDMI et le terme High-Definition Multimedia Interface 
sont des marques commerciales ou des marques commerciales 
déposées de HDMI Licensing LLC.

®
® est une marque commerciale 

® est une marque 

-

conforme aux standards de performances Apple. Apple n'est pas res-
ponsable du bon fonctionnement de cet appareil, ni de sa conformité 
aux standards et réglementations de sécurité.
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