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AVR-X500
AMPLIFICATEUR  
AV SURROUND

L’AVR-X500 est un amplificateur audio/vidéo HD 5.1 canaux, 

conçu pour vous procurer des sensations uniques en Home 

Cinéma 3D avec un son surround d’une grande puissance lorsque 

vous le reliez à un téléviseur ou un lecteur Blu-ray. Il met en œuvre 

la technologie Compressed Audio Restorer, un traitement qui vous 

permet de bénéficier d’une excellente qualité sonore à partir de 

n’importe quel média. L’entrée HDMI en façade est très pratique 

pour la connexion de vos appareils mobiles. Comme l’AVR-X500 

est en outre doté de la technologie Compressed Audio Restorer, 

exclusivité Denon, un traitement qui restitue la qualité des sources 

sonores compressées, connectez votre lecteur audio portable sur 

le mini jack stéréo prévu sur la face avant et bénéficiez de toute 

la richesse musicale à partir de votre lecteur. Grâce à ses touches 

de sélection rapide Quick Select, vous pouvez sélectionner 

une source vidéo ou un mode surround fréquemment utilisé en 

appuyant sur une seule touche. L’affichage en grands caractères 

facilite l’identification des fonctions.

PROFITEZ D‘UNE EXPÉRIENCE VIDÉO EN 3D 
AVEC UN SON SURROUND DYNAMIQUE

www.denon.fr



5 canaux à composants séparés, qualité et puissance  
identiques sur tous les canaux (140 W chacun)
Afin de restituer fidèlement le son surround d’origine, les 
5 canaux de l’AVR-X500 sont chacun dotés de circuits 
d’amplification identiques de puissance égale. Comme ces cir-
cuits 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 courts possible pour maintenir la 
détérioration du signal dans le circuit audio au strict minimum.

4 entrées HDMI (dont 1 en façade)/1 sortie HDMI
Généreux, l’AVR-X500 offre 4 entrées HDMI, dont une en façade. 
Vous pouvez ainsi brancher des appareils mobiles, comme un 
caméscope ou une tablette, et profiter instantanément de vos 
vidéos, photos et fichiers musicaux. Elles sont compatibles avec 
les technologies 3D, ARC et CEC. 
 
 

Mini jack stéréo sur la face avant pour connecter n’importe 
quel lecteur audio portable
Le traitement Compressed Audio Restorer, exclusivité Denon, 
restaure la qualité d’origine des fichiers musicaux ayant subi une 
compression pour vous livrer une ambiance acoustique vibrante 
avec une précision et une profondeur accrues. Vous profitez ainsi 
de la meilleure qualité musicale à partir de n’importe quel lecteur. 

Facilité d’utilisation grâce aux bornes d’enceintes avec code 
couleur, l’interface utilisateur graphique (GUI) et les touches 
de sélection rapide Quick Select
Le branchement des enceintes est facilité par le code couleur 
des bornes prévues à cet effet. 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. Avec les touches de sélection rapide Quick Select, 
vous pouvez prérégler les niveaux de volume pour les sources 
le plus souvent utilisées. Ensuite, lorsque vous sélectionnez une 
source avec l’une des touches, vous obtenez à chaque fois les 
mêmes paramètres de lecture. 

Caractéristiques techniques

Nombre d’amplificateurs 
de puissance 

5 (avant G/D, centre, surround G/D) Section préamplificateur

Puissance de sortie 140 W par canal Section FM

(sur 6 ohms, à 1 kHz, THD 1 %, à un seul canal) Plage de fréquences synchronisables 87.5 - 108 MHz

110 W par canal Généralités

(6 ohms, 1 kHz, THD 0.7%, 2ch driven) Power supply CA 230 V, 50 Hz

Consommation 330 W (Standby 0,3 W)

75 W par canal channel Dimensions (L x H x P) 434 x 151 x 319 mm

(sur 8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, THD 0,08 %, Poids 7,9 kg

à 2 canaux)

Connectique

ENTRÉES HDMI (dont 1 en façade) x 4

Composite (vidéo) x 2

Audio analogique (dont 1 en façade) x 3

Optique numérique x 2

SORTIES Moniteur HDMI x 1

Moniteur composite x 1

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

Phones x 1

DIVERS Antenne FM Tuner x 1

Antenne AM Tuner x 1

EAN AVRX500BKE2 4582116369166

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS 
•	 Deux entrées numériques optiques
•	 Bornes d’enceintes avec code couleur
•	 Étiquette de repérage pour les câbles des enceintes et HDMI

DES SOLUTIONS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE SIGNÉES 
DENON POUR UNE QUALITÉ MAXIMALE
•	 Amplificateur de puissance à composants séparés, pour un 

son de haute qualité sur les 5 canaux (140 W chacun)
•	 Format audio haute définition pour Blu-ray, comme Dolby 

TrueHD et DTS-HD
•	 Compatibilité format 1080p et technologie 3D Pass Through
•	 Chemins de signaux réduits au minimum pour une qualité de 

son et d’image optimale
•	 Convertisseurs 192 kHz/24 bits N/A haute performance sur 

tous les canaux
•	 Traitement Compressed Audio Restorer
•	 Mini jack stéréo sur la face avant pour connecter n’importe 

quel lecteur audio portable

FACILITÉ D’UTILISATION
•	 Touche de sélection rapide Quick Select pour accéder  

directement aux sources les plus utilisées
•	 Interface utilisateur graphique pour une utilisation facile
•	 Affichage à grands caractères
•	 Livré avec une télécommande simple et facile à utiliser
•	 Câble d’alimentation CA détachable
•	 Fonction Sleep Timer 
•	 Fonction Pass through HDMI en mode veille (Standby)
•	 Fonction d’extinction automatique Auto Standby et faible 

consommation 0,3 W en mode veille
•	 Profondeur réduite facilitant l’installation sur une étagère A/V

 

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

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications
* Disponible en noir uniquement
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