
AVR-X2000
AMPLIFICATEUR AUDIO-VIDÉO 
7 CANAUX RÉSEAU INTÉGRÉ

Amplificateur 7 canaux à composants séparés, avec une puis-

sance de 150 W par canal, vous assurant une excellente perfor-

mance Home Cinéma. Cette nouvelle version très minutieusement 

calibrée a été conçue pour vous permettre d’apprécier une qualité 

audio surround d’une autre dimension. Une gamme étendue de 

fonctionnalités réseau, comme AirPlay et Spotify ainsi que la com-

patibilité vidéo 4k et 3D : autant de raisons qui font de cet appa-

reil la solution idéale pour apprécier des performances ultimes à 

chaque son, de chaque source et à tout moment. Avec sa pano-

plie de fonctionnalités étendues, cet appareil constitue l’unité cen-

trale de votre système Home Cinéma que vous pouvez globale-

ment piloter de manière conviviale via l’application distante Denon 

Remote pour les appareils iOS ou Android. L’appareil est bien sûr 

assorti d’une télécommande ergonomique et, grâce à l’interface 

utilisateur graphique (GUI), son utilisation au quotidien devient un 

jeu d’enfant. L’AVR-X2000 est en outre équipé de la fonction audio 

Multiroom qui fournit des zones Pre Out pour une seconde zone 

ou vous permet d’assigner 2 des 7 canaux d’amplification intégrés 

à une autre pièce.

LA NOUVELLE RÉVOLUTION ACOUSTIQUE 
COMPATIBILITÉ SPOTIFY ET VIDÉO 4K

INFORMATION PRODUIT

www.denon.fr



7 canaux à composants séparés, qualité et puissance iden-
tiques sur tous les canaux (150 W chacun)
Afin de restituer fidèlement le son surround d’origine, les 7 
canaux de l’AVR-X2000 sont chacun dotés de circuits d’ampli-
fication identiques de puissance égale. Comme ces circuits 
utilisent également des composants séparés, sélectionnés selon 
des critères stricts pour leur contribution à l’excellente qualité 
audio, au lieu de circuits intégrés (IC) bon marché, la restitution 
audio en surround est d’une qualité irréprochable. La conception 
« simple et directe » est présente dans l’ensemble des circuits 
pour contribuer à l’extrême précision de la restitution audio. Ces 
signaux sont le plus court possible pour maintenir la détériora-
tion du signal dans le circuit audio au strict minimum.

Réseau, AirPlay, Spotify et Denon Remote App
Lorsqu’il est connecté à un réseau, l’AVR-X2000 peut lire des 
fichiers audio qui sont stockés sur votre ordinateur. Vous pouvez 
en outre écouter la radio via Internet et une multitude d’autres  
sources musicales en ligne qui prennent en charge les technolo-

gies réseau. L’AVR-X2000 est également compatible avec AirPlay 
ce qui vous garantit la lecture audio en continu de votre biblio-
thèque musicale à partir d’un iPhone, iPad, iPod touch ou iTunes. 
Vous pouvez accéder directement à toutes vos listes de lecture 
et tous vos fichiers musicaux grâce à votre compte Spotify Pre-
mium. Il vous suffit de saisir les données de votre compte dans 
votre AVR. L’application distante Denon Remote disponible gra-
tuitement via iTunes ou Google Plus AppStore transforme votre 
smartphone ou tablette en une télécommande conviviale prenant 
en charge les fonctions principales de l’AVR. Et ce n’est pas 
tout. Vous avez accès au contrôle du streaming audio en réseau 
depuis votre PC et à la fonction radio via Internet bénéficiant du 
mode de visualisation Cover Art. Facile à utiliser et amusant.

Utilisation facile, grâce à l’assistant de configuration et à 
l’interface utilisateur graphique (GUI) avancée
Le nouvel assistant de configuration disponible en 9 langues, 
dont l’anglais, le français et l’allemand, vous guide tout au long 
de la procédure de configuration de l’appareil. Branchement des 

enceintes, calibration Audyssey des enceintes, sélection des 
sources et configuration réseau : autant d’opérations simplifiées 
par des graphiques indiquant ce qu’il faut faire et où trouver le 
bon connecteur. L’interface utilisateur graphique GUI vous permet 
d’avoir un aperçu global des paramètres même si vous regardez 
un film. C’est simple. Vous voulez vérifier vos paramètres ou 
l’indication du volume et du mode surround : les informations 
sont incrustées dans l’image et vous ne manquez aucune scène.

Multiroom/Multisource
L’AVR-X2000 vous permet de diffuser une source de programme 
dans la zone principale (la pièce dans laquelle l’AVR-X2000 est 
situé) et dans la zone 2 (une autre pièce). Il peut s’agir de la 
même source pour les deux zones, ou de sources différentes 
selon votre choix. Vous pouvez connecter un autre amplificateur 
de puissance à la zone Pre Out, ou tout simplement assigner 2 
des 7 canaux d’amplification intégrés à la seconde pièce.

Caractéristiques techniques

Nombre d’amplificateurs 
de puissance 

7 Section préamplification

Sensibilité/impédance d’entrée 200 mV/47 kohms

Puissance de sortie 150 watts par canal  Réponse en fréquence 10 Hz - 100 kHz — +1, –3 dB 

(sur 6 ohms, à 1 kHz, THD 1 %, à un seul canal) (mode DIRECT)

Rapport signal-bruit 100 dB (pondéré IHF-A, mode DIRECT)

125 watts par canal 

(sur 6 ohms, à 1 kHz, THD 0,7 %, à 2 canaux) Section FM

Plage de fréquences synchronisables 87.5 - 108 MHz

95 watts par canal 

(sur 8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, THD 0,08 %, Généralités

à 2 canaux) Power supply CA 230 V, 50 Hz

Consommation 500 W (veille 0,1 W, veille CEC 0,5 W)

Dimensions (L x H x P) 434 x 167 x 330 mm

Poids 9,5 kg

Connectique

ENTRÉES HDMI (dont 1 en façade) x 6

Composante x 1

Composite (vidéo) x 2

Audio analogique x 4

Optique numérique x 2

SORTIES Moniteur HDMI x 1

Zone 2 Pre Out 2.0

Audio Pre Out (caisson de basses) 0,1 canal

Phones x 1

OTHER Ethernet x 1

Port USB Port x 1

Port microphone x 1

Antenne FM x 1

EAN AVRX2000BKE2 4582116369234

Denon is a trademark or registered trademark of D&M Holdings, Inc.

* All specs can be subject to change
* Available only in Black

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
•	 Disposition horizontale des bornes d’enceintes avec code couleur
•	 Assistant de configuration optimisé, instructions et graphiques 

faciles à suivre (interface utilisateur graphique GUI avancée, en 9 
langues)

•	 Renvoi du signal audio du caisson vers les enceintes frontales 
•	 6+1 (en façade) entrées HDMI, compatibles 3D, CEC et ARC
•	 Pre out pour zone 2

1 Non disponible dans tous les pays 

DES SOLUTIONS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE SIGNÉES 
DENON POUR UNE QUALITÉ MAXIMALE
•	 7 canaux à composants séparés, qualité et puissance identiques 

sur tous les canaux (150 W chacun)
•	 Dolby TrueHD, dts-HD Master Audio et Dolby Pro Logic IIz
•	 Convertisseurs 192 kHz/24 bits N/A haute performance sur tous 

les canaux
•	 Transmission audio numérique pour iPod et iPhone (via USB) 

pour une meilleure qualité sonore
•	 Traitement Compressed Audio Restorer, exclusivité Denon, 

pour restaurer toute la qualité sonore des sources musicales 
compressées

•	 Compatibilité vidéo 4K pour une résolution 4 fois supérieure à 
la technologie HD traditionnelle sur les écrans et les téléviseurs 
grand format (avec Upscaling, Pass Through et incrustation de 
l‘interface utilisateur graphique GUI).

•	 Les nombreuses fonctions et compatibilités réseau vous per-
mettent d‘enrichir l‘étendue de votre contenu :
-  AirPlay
-  Comptabilité DLNA 1.5
-  Compatibilité Windows 8/RT

-  Radios via Internet
-  Service de musique en ligne : Spotify1 
-  Streaming photos
-  Flickr
-  Lecture de fichiers audio haute résolution FLAC-HD 
 (192 kHz/24 bits)
-  Lecture sans interruption

FACILITÉ D’UTILISATION
•	 Assistant de configuration, instructions faciles à suivre 

présentées sous forme graphique (interface utilisateur 
graphique GUI avancée, en 9 langues 

•	 Audyssey Dynamic Volume® pour le réglage du volume 
en temps réel

•	 Audyssey DynamicEQ pour une meilleure restitution des 
effets surround à un faible volume d’écoute

•	 Audyssey MultEQ XT pour la calibration automatique 
des enceintes en fonction de leurs caractéristiques et 
des particularités acoustiques de la pièce d’écoute

•	 Livré avec une télécommande simple et facile à utiliser
•	 Application Denon Remote pour iOS et Android
•	 Affichage frontal à grands caractères faciles à déchiffrer
•	 Touche de sélection rapide Quick Select pour accéder 

directement aux sources les plus utilisées
•	 Fonction Sleep Timer 
•	 Fonction Audio Level Memory capable de compenser 

les niveaux de signaux différents entre chaque source 
d’entrée

•	 Fonction Pass through HDMI en mode veille (Standby)
•	 Seconde Zone Multiroom-Multisource
•	 Port HDMI en façade, pratique pour connecter un 

caméscope ou tout autre appareil
•	 Fonction d’extinction automatique Auto Standby et faible 

consommation 0,1 W en mode veille
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