
Avec le nouvel ampli-tuner réseau hi-fi  à stéréo Denon DRA-800H, profi tez d’une qualité sonore hi-fi  à partir de sources analogiques et numériques illimitées. Amé-
liorez tous les aspects de votre expérience d’écoute et de home cinéma grâce à la radio FM/DAB+, une large gamme de connectivité incluant l’entrée Phono MM, 
l’intégration Wi-Fi et HDMI. Le DRA-800H intègre parfaitement votre téléviseur, vos services musicaux, votre commande vocale et vos appareils intelligents. Derrière sa 
façade avant en aluminium, il est doté de l’amplifi cateur avec composants triés sur mesure de Denon et d’une alimentation électrique puissante, pour un son détaillé, 
précis et percutant.

www.denon.fr

UNE EXPÉRIENCE D’ÉCOUTE STÉRÉO HAUT DE GAMME

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Ampli-tuner réseau stéréo avec 100 W RMS/8 ohms par canal Profi tez du son hi-fi  de Denon parfaitement intégré à la dernière technologie 
d’un réseau

Un son expert grâce à des composants hi-fi  soigneusement sélectionnés, 
à un circuit de signaux sophistiqués et à une amplifi cation puissante

Une expérience audio haut de gamme avec des détails sonores incroyables, 
des voix claires et des basses puissantes.

Amplifi cateur hi-fi  True Denon avec amplifi cation indépendante pour canaux 
gauche et droit 

Ressentez la puissance et écoutez tous les détails d'un morceau comme l'aurait 
voulu l'artiste lui-même, avec une puissance de 100 W par canal

Entrées analogiques et numériques pour toutes vos sources musicales, pré-
amplifi cateur phono MM inclus 

Connectez toutes vos sources musicales via 2 entrées optiques, 1 entrée coaxiale 
et phono MM

Prise en charge de Spotify Premium et Free, Amazon Music, Deezer, 
TuneIn, etc. 

Diffusez pour votre plus grand plaisir les services audio les plus populaires 
via LAN, Wi-Fi, AirPlay 2 ou Bluetooth

Audio haute résolution certifi é et AK4458 DAC de qualité Lisez sans interruption un son haute résolution, y compris 192 kHz/24 bit FLAC, 
WAV, ALAC et DSD 2,8/5,6 MHz, grâce au réseau ou à l'USB en façade avant.

5 entrées HDMI et 1 sortie avec prise en charge 4K HDMI ARC Connectez toutes vos sources HDMI et profi tez facilement du son de votre TV via 
ARC - Canal de retour audio

DENON, PLUS DE 100 ANS D’INNOVATIONS EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIES AUDIO

INFORMATIONS PRODUIT

AMPLI-TUNER HIFI RÉSEAU STÉREODENON DRA-800H 



Section de préamplification

Sensibilité de l’entrée 200 mV

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

Rapport S/B 98 dB (pondéré IHF-A, mode Direct)

Caractéristiques générales

Alimentation électrique CA 230 V, 50 Hz

Consommation électrique 220 Watts

Consommation électrique  
en veille

0,1 Watts

Dimensions (L x P x H) 434 x 151 x 339

Poids 8,6 kg

Dimensions emballé 
(L x P x H)

523 x 435 x 232

Poids emballé 10,3 kg

Informations techniques

Nombre Amplificateurs 2

Puissance de sortie 100 W par canal (8 ohms, 20 Hz-20 
kHz, 0.08 % de THD, stéréo)

145 W par canal (sur 6 ohms,  
à 1 kHz, 1 % de THD, mono)

Impédance des enceintes 4 - 8 Ω/ohms

EAN DRA800HBKE2 4951035069660 Black

DRA800HSPE2 4951035069653 Premium Silver

Ports

IN HDMI x 5

Phono (MM) x 1

Audio analogique x 2

Numérique optique x 2

Entrées coaxiales x 1

USB-A x 1

Antenne Jack pour DAB+/FM x 1

SORTIES HDMI (ARC) x 1

Sortie multipièces analogique x 1

Pré-amplification audio  
(caisson de basses)

0.2ch

Bornes d’enceintes 4  (A et B)

Casque x 1
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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, Dolby Vision et le symbole avec deux D sont des marques commerciales 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 licences 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.

Amplificateur indépendant haute performance à 2 canaux
L‘ampli-tuner réseau hi-fi DRA-800H est spécialement conçu pour 
répondre aux besoins d‘un système de qualité à deux canaux. 
Derrière sa façade avant en aluminium, le DRA-800H est doté 
d‘un amplificateur de puissance à courant élevé, d‘une conception 
symétrique et d‘un transformateur de puissance à enroulement 
en OFC (cuivre sans oxygène), pour des performances maximales 
et 100 W de puissance par canal (sur 8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 
THD 0,08 %, stéréo). Grâce à sa faible impédance, il offre une plus 
grande stabilité avec une large gamme d‘enceintes à poser au sol 
et sur étagère pour un son équilibré et de qualité, à chaque fois. Le 
mode ECO automatique en option aide à réduire la consommation 
d‘énergie, sans sacrifier la qualité sonore.

Des experts du son
Les ingénieurs du son de Denon utilisent des composants hi-fi soi-
gneusement sélectionnés, y compris des résistances personnalisées 
et des condensateurs de qualité audio, pour optimiser l‘ampli-tuner 
stéréo. Avec les principes de conception des amplificateurs primés 
de Denon, le DRA-800H présente une disposition symétrique, un 
double circuit DAC différentiel et des circuits de préamplificateurs 
analogiques avec alimentation séparée. Grâce aux circuits dédiés 
proposant des trajets courts et droits entre l‘alimentation, le signal 
et l‘amplification, vos enceintes diffusent un son détaillé et précis.

Section vidéo HDMI avancée
Profitez de vos films, émissions et jeux préférés avec la meilleure 
qualité possible. Le DRA-800H dispose de 5 entrées et 1 sortie HDMI 
qui prennent en charge la vidéo 4K Ultra HD 60 Hz, le sous-échantil-
lonnage 4:4:4 Pure Color, la large plage dynamique (HDR10), l‘Hybrid 
Log-Gamma (HLG), l‘ARC, la 3D et le BT.2020 pass-through pour des 
couleurs, une clarté et un contraste exceptionnels. La compatibilité 
HDCP 2.3 est disponible sur tous les ports HDMI, pour profiter sans 
aucune restriction d‘un contenu protégé contre la copie. La prise en 
charge du canal de retour audio (ARC) permet la transmission de 
l‘audio directement depuis votre téléviseur jusqu‘à l‘ampli-tuner via 
un seul câble HDMI connecté.

Prise en charge de l’audio haute résolution
Profitez d‘une fidélité audio inégalée avec vos morceaux haute ré-
solution. L’ampli-tuner DRA-800H avec convertisseurs numériques/
analogiques 32 bits AKM AK4458 offre une décodage audio haute 
résolution avec de nombreux types de fichiers non compressés, 
tels que les fichiers ALAC, FLAC et WAV jusqu’à 24 bits/192 kHz. 
Il est également compatible avec les fichiers DSD 2,8/5,6 MHz 
(DSD est le format de codage audio de SACD). Vous pouvez lire 
ces fichiers depuis des périphériques mémoire via la prise USB du 
panneau avant ou des sources réseau. L’amplificateur DRA-800H 
prend également en charge d’autres types de fichiers tels que les 
fichiers MP3 et WMA.

Commande vocale et streaming audio faciles
Contrôlez le DRA-800H avec votre voix. Énoncez simplement des 
commandes avec Alexa d‘Amazon, l‘Assistant de Google ou Siri 
d‘Apple. Demandez à écouter votre musique préférée, augmentez 
le volume, passez à la piste suivante, changez d‘entrée et plus 
encore. Choisissez votre agent de commande vocale préféré, à 
tout moment - à vous de décider. Diffusez sans fil Spotify Premium 
et Free, Amazon Music, Tidal, Deezer, TuneIn et bien plus encore 
en utilisant votre voix ou votre application préférée via Wi-Fi, 
Bluetooth, AirPlay 2 ou la technologie musicale intégrée HEOS. Les 
fonctionnalités varient selon l‘assistant vocal et la région.

Enceinte A/B et sortie de pré-amplification Zone 2
Connectez deux paires d‘enceintes pour faciliter la commutation A/B.  
Vous pouvez aussi étendre votre système à une deuxième pièce 
et écouter une source différente dans la zone 2 via les sorties RCA 
pré-amplifiées

Entrée phono MM intégrée
Connexion à un tourne-disque et lecture de disques vinyle pos-
sibles. Appréciez votre collection de disques avec une qualité et un 
son exceptionnels.

Double circuit différentiel DAC
Le DRA-800H utilise le DAC AK4458 à huit canaux de qualité 
supérieure pour assurer un son et des détails exceptionnels. En 
assignant deux DAC par canal, y compris la sortie du caisson de 
basses, vous obtenez une plage dynamique accrue et un meilleur 
rapport signal/bruit (s/n).

Streaming multipièces HEOS intégré
Appréciez votre musique préférée sans fil, dans n’importe quelle 
pièce de votre maison avec la technologie HEOS intégrée. Placez 
et connectez une enceinte ou un appareil compatible HEOS dans 
n‘importe quelle pièce de votre maison. Diffusez la même chanson 
dans toutes les pièces ou sélectionnez une chanson différente pour 
chaque pièce connectée, la décision vous appartient. Il fonctionne 
également avec Alexa d‘Amazon, l‘Assistant Google et Siri d‘Apple, 
offrant des commandes vocales de pointe et un son incroyable pour 
tout votre divertissement à domicile.

Apple AirPlay 2 intégré
Utilisez AirPlay 2 pour diffuser de la musique Apple sans fil vers 
l‘ampli-tuner, ou groupez-le à d‘autres enceintes compatibles 
AirPlay pour remplir votre maison de musique.

Commande vocale Amazon Alexa
Contrôlez le DRA-800H en mode mains libres avec Amazon Alexa et 
votre voix. Réglez le volume, passez à la piste suivante, sélectionnez 
un autre lecteur multimédia, etc. Il vous suffit de demander. Télé-
chargez l’application HEOS Home Entertainment Skill pour activer 
les commandes vocales Amazon Alexa pour votre ampli-tuner  
DRA-800H, les appareils HEOS et d’autres produits de Denon.

Commande vocale Assistant Google
Lancez la musique dans l‘application HEOS, puis demandez à votre 
Assistant Google de contrôler le volume, de lire un morceau, de 
mettre en pause, de passer à la piste suivante et plus encore.

Streaming audio
Profitez du streaming audio d’un nombre quasiment illimité de 
sources via Bluetooth, Apple AirPlay 2 ou HEOS intégré. Le  
DRA-800H prend en charge les services de musique populaires tels 
que Spotify Premium et Free, Amazon Music, SoundCloud, Deezer, 
Tidal, TuneIn et plus encore. Que vous organisiez une fête ou vous 
détendiez chez vous, accédez aux services de streaming qui corres-
pondent le mieux à votre humeur du moment. La disponibilité des 
services varie selon les régions.
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