
L’ampli-tuner AVR-X7200WA est basé sur une conception d’amplifi ca-

tion complètement séparée au niveau du châssis à droite et à gauche. 

Il est équipé de transistors DHCT (Denon High Current Transistors) sur 

mesure pour une qualité audio optimale, et d’un châssis construit pour 

réduire les interférences. Grâce aux technologies Wi-Fi et Bluetooth 

intégrées, il est totalement adapté aux services réseau, tels que Spotify 

Connect, AirPlay, le streaming audio en réseau et la radio Internet. Via 

ses huit entrées HDMI (dont une sur la façade avant) compatibles 

HDCP 2.2, HDR (High Dynamic Range BT20.20), il traite aisément les 

signaux 4K 60 Hz et peut même mettre les vidéos à niveau au format 

1080p ou 4K 60 Hz. Ajoutons maintenant la nouvelle technologie 

Dolby Atmos, trois sorties HDMI avec fonctionnalité multisources/mul-

tizones et la norme Audyssey MultEQ XT32/Sub EQ HT/LFC intégrée 

qui permet un calibrage optimal. La fonction Denon Link HD fonctionne 

en association avec la technologie de traitement AL32 Processing 

Multi Channel et la technologie DDSC-HD32 pour une lecture audio 

de plus haute résolution.

www.denon.fr

AVR-X7200WA AMPLI-TUNER AV RÉSEAU INTÉGRÉ 9 CANAUX

AVR-X7200WA
Informations produit

LE NOUVEAU MODÈLE PHARE DE LA GAMME 
AVEC AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE 
TOTALEMENT SÉPARÉS  ET SON DOLBY ATMOS® 



Ports

ENTRÉE HDMI (avant 1 x 8

Composante x 3

Composite (vidéo) (avant 1) x 5

Audio analogique (avant 1) x 7

Phono (MM) x 1

Optique numérique x 2

Coaxial numérique x 2

Entrée 7,1 canaux •

SORTIE Composante x 2

Composite (vidéo) (avant 1) x 2

Écran HDMI x 3

Sortie pre-out zones 2/3 2 canaux

Sortie pre-out audio (caisson de graves) 13.2 canaux

Casque x 1

AUTRES Ethernet x 1

Port USB (avant 1) x 2

RS-232C x 1

Entrée/sortie télécommande x 1 / x 1

Antenne tuner FM/AM x 1 / x 1

Antenne Bluetooth/Wi-Fi x 2

Sortie déclencheur x 2

EAN AVRX7200WABKE2 4951035055779  noir

AVRX7200WASPE2 4951035055786  argent Premium

Informations techniques

Nombre d’amplificateurs Section de préamplification

de puissance 9 (avant G/D, centre, surround G/D, Sensibilité/impédance d’entrée 200 mV/47 kohms

surround arrière G/D, hauteur 1 (avant large/hauteur 2) G/D) Réponse en fréquence 10 Hz – 100 kHz – +1, –3 dB

Puissance de sortie 210 watts par canal (mode DIRECT)

(sur 6 ohms, à 1 kHz, THD 1 %, mono) Rapport signal sur bruit 102 dB (pondéré IHF-A, mode DIRECT)

Section FM

190 W par canal Plage de fréquences syntonisation 87,5 - 108 MHz

(sur 6 ohms, à 1 kHz, THD 0,7 %, stéréo) Section AM

Plage de fréquences syntonisation 522 kHz – 1611 kHz

105 W par canal Caractéristiques générales

(sur 8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, THD 0,08 %, stéréo) Alimentation électrique 230 V c.a., 50 Hz

Consommation 780 W (veille 0,1 W, veille CEC 0,5 W)

Impédance des enceintes 4 - 16 ohms Consommation électrique 70 W (mode ÉCO activé), 

sans production de son 125 W (mode ÉCO désactivé)

Dimensions (L x H x P) 434 x 196 x 427 mm

Poids 17,8 kg

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le 
symbole avec deux D sont des marques de Dolby Laboratories.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales dépo-
sées, 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. 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 commer-
ciale déposée de D&M Holdings, Inc.
* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications. 
* Disponible en noir et argent Premium

|V01|

Denon France
4 Av. Laurent Cély
92600 Asnières 
France

www.denon.fr

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
•  Wi-Fi intégré avec double antenne
•  Bluetooth intégré
•  Dernière norme HDMI avec mise à niveau 4K Ultra HD jusqu’à 

60 Hz et résolution couleur 4:4:4
•  Huit entrées HDMI (dont une à l’avant) et trois sorties HDMI 

(deux principales + zone), prise en charge HDCP 2.2
•  Dolby Atmos (5.1.2, 5.1.4, 7.1.2, 7.1.4*, 9.1.2*)
•  Mise à niveau vers Auro-3D possible en option payante (prise 

en charge de la technologie Auro-3D jusqu’à 10,1 canaux*)
•  Traitement 11,2 canaux et sortie pre-out 13,2 canaux
•  Certification ISF
•  Streaming DSD (2.8 Mhz)
•  Streaming AIFF
•  Spotify Connect (dans les pays où le service est disponible)
•  Mode ÉCO avec paramètres marche/arrêt/automatique

* avec un amplificateur de puissance supplémentaire

DES SOLUTIONS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE SIGNÉES 
DENON POUR UNE QUALITÉ MAXIMALE DU CONTENU 
•  Conception indépendante des amplificateurs de puissance 

pour une qualité et une puissance identiques sur les 9 canaux 
(210 W par canal)

•  Circuit D.D.S.C.-HD32 (Dynamic Discrete Surround Circuit) avec 
traitement AL32 Processing Multi-channel, Denon Link HD

•  Dolby Atmos, Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio
•  Convertisseurs numériques/analogiques 192 kHz/32 bits 

hautes performances pour tous les canaux
•  Audyssey DSX et DTS Neo:X 11.1 pour une expérience ultime 

en matière de son surround
•  Transmission numérique pour iPod et iPhone (via USB) pour 

une meilleure qualité audio
•  Prise en charge de la vidéo 4K pour une résolution quatre fois 

supérieure à la technologie HD actuelle sur les grands écrans
•  Audyssey MultEQ-XT32 pour une correction de pièce de plus 

haute résolution
•  Audyssey LFC pour une excellente écoute des fréquences 

graves le soir sans déranger les voisins

FACILITÉ D’UTILISATION ET AUTRES FONCTIONNALITÉS
•  Assistant de configuration, fournissant des instructions faciles 

à suivre, avec interface utilisateur graphique
•  Disposition horizontale des bornes d’enceintes avec code 

couleur pour un branchement facile
•  Étiquettes pour le marquage des câbles des enceintes et des 

câbles HDMI
•  Audyssey Dynamic Volume pour le réglage en temps réel du volume
•  Audyssey DynamicEQ pour des effets surround optimisés à 

faible volume
•  Livré avec une télécommande simple et facile à utiliser
•  Application Denon Remote pour les périphériques iOS et Android
•  Quatre touches de sélection pour un accès rapide pour 

mémoriser les sources les plus utilisées, les stations de radio 
Internet et les réglages préférés

•  Minuterie avant la mise en veille, valeur maximale de  
120 minutes, réglage par incréments de 10 minutes

•  Fonction pass-through HDMI en mode veille
•  RS232C pour une installation sur mesure
•  Multipièces/multisources 3 zones

Intégration des technologies Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay et DLNA
Diffusez vos titres préférés sans fil sur l’ampli-tuner AVR-X7200WA, 
directement depuis vos périphériques portables Bluetooth (smart-
phone, lecteur multimédia portable ou tablette, par exemple).  
L’ AVR-X7200WA peut reconnaître et mémoriser un maximum de 
huit périphériques portables Bluetooth, votre famille et vos amis 
peuvent ainsi profiter de leurs morceaux préférés. Grâce au Wi-Fi 
intégré, vous pouvez facilement connecter l’ AVR-X7200WA à votre 
réseau domestique et profiter de nouvelles fonctions de streaming 
de contenus, dont des milliers de stations de radio Internet et la 
possibilité de diffuser Spotify via le tout nouveau système Spotify 
Connect. Avec AirPlay, vous pouvez diffuser vos morceaux audio 
préférés directement depuis votre périphérique iOS, iPod, iPod 
touch et iPad inclus. La certification DLNA 1.5 vous permet de 
profiter de contenus en streaming via votre PC, votre Mac ou votre 
périphérique Android. L’application Denon Remote vous permet 
de commander l’ampli-tuner AVR-X7200WA sans fil, avec votre 
périphérique portable préféré. L’application Denon Remote est 
disponible pour les périphériques iOS, Android & Kindle Fire.

7+1 entrées et 2+1 sorties compatibles HDCP 2.2
Bornes HDMI prenant en charge les écrans 4K de dernière génération
Huit systèmes sont proposés pour l’entrée HDMI qui prend en 
charge les signaux vidéo 4K. L’un d’eux est situé à l’avant, vous 
pouvez ainsi facilement profiter de la vidéo d’un caméscope, 
d’une console de jeu ou d’un smartphone. La sortie HDMI dispose 
d’une nouvelle borne pour la sortie de zone, parallèlement à deux 
systèmes de sortie simultanée, qui permettent la sortie des conte-
nus vidéo et audio de l’entrée HDMI dans une zone secondaire.  
L’AVR-X7200WA incorpore également les caractéristiques de la 
norme HDCP 2.2, nécessaire au traitement d’image en 4K Ultra 
HD protégé par anti-copie ainsi que la fonction HDR (High Dynamic 
Range) et la norme BT.2020 pour le traitement de l’image.

Puissant ampli-tuner à 9 canaux indépendants avec mode Éco
Avec une puissance maximale de 210 W par canal, l’ampli-tuner 
AVR-X7200WA offre une séparation totale grâce à sa à concep-
tion double mono (séparation dans le châssis à gauche et à 
droite de la partie amplificatrice). La section d’amplification de 
tous les canaux est assurée par des transistors de puissance 
DENON à fort courant pour faire face à toutes les enceintes du 
marché y compris à faible impédance (4 ohms). Cette conception 
élaborée de l’amplification séparée assure une reproduction 
audio parfaitement adaptée à tous les registres. Notre nouveau 
mode Éco permet de réduire la consommation électrique totale 
et dispose d’un indicateur de mesure à l’écran qui affiche la 
réduction de la consommation électrique. Le mode Éco auto-
matique permet de basculer du mode normal au mode Éco en 
fonction du volume choisi. 

Audyssey MultEQ XT32/Sub EQ HT/LFC
Il s’agit de la solution de correction acoustique de la pièce la 
plus précise avec plus de 10 000 points de contrôle différents, 
ce qui permet la capture et la correction des problèmes de la 
pièce dans les moindres détails. Des filtres très haute résolution 
sont appliqués à tous les canaux, y compris les deux caissons de 
graves indépendants, dont le principal avantage est perceptible 
dans la plage des fréquences graves, là où la correction est la 
plus nécessaire. La norme Audyssey LFC utilise des algorithmes 
psycho-acoustiques pour empêcher le transfert des graves 
au niveau des murs. Vous bénéficiez ainsi d’un niveau optimal 
des graves dans la pièce d’écoute sans déranger vos voisins.  
L’ AVR-X7200WA bénéficie également de la technologie  
Audyssey Pro ready pour une correction de pièce professionnelle 
optimale.

Dolby Atmos
Avec la technologie Dolby Atmos, le son, clair, puissant, détaillé 
et profond, est émis de partout, y compris du plafond. L’am-
pli-tuner AVR-X7200WA dispose de la puissance de traitement 
nécessaire à l’exécution d’une disposition Dolby Atmos à 7, 9 ou 
11 canaux calibrée Audyssey MultEQ XT32, plus enveloppante, 
basée sur une configuration 5.1.2, 5.1.4, 7.1.2, 7.1.4* ou 9.1.2* 
avec des enceintes au plafond ou Dolby Atmos. Une configuration 
5.1.2 ou 5.1.4 est basée sur une disposition classique de 5,1 en-
ceintes avec deux ou quatre enceintes au plafond ou enceintes 
Dolby Atmos. Une configuration 7.1.2 ou 7.1.4 est basée sur une 
disposition de 7,1 enceintes dont quatre enceintes au plafond 
ou enceintes Dolby Atmos. Une configuration 9.1.2 est basée sur 
une disposition de 9,1 enceintes avec deux enceintes au plafond.

* avec un amplificateur de puissance supplémentaire

Multipièces/multisources 
L’ AVR-X7200WA vous permet d’écouter une source de pro-
gramme dans la zone principale (la pièce où il se trouve) et dans  
les zones 2 et 3. La source peut être la même pour toutes les 
zones ou vous pouvez utiliser des sources différentes dans chaque  
zone si vous préférez. Les sources des zones peuvent être des 
sources PCM numériques stéréo ou Analogiques (sources op-
tiques, coaxiales, HDMI et réseau incluses)




