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Un ampli-tuner AV abordable mais qui a tout d’un grand ! 
 

L'ampli-tuner AVR-X540BT de Denon combine des performances de home cinéma époustouflantes 
avec la facilité d’utilisation du Bluetooth pour le streaming musical 

 

 
 

 
Asnières-sur-Seine, le 27 avril 2017 – Denon, l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes Hi-Fi de haute 
qualité, met la barre encore plus haut pour les amplis-tuners home cinéma d’entrée de gamme avec le nouvel AVR-
X540BT. Celui-ci combine de formidables performances de home cinéma avec la facilité du streaming et du contrôle de 
la musique via Bluetooth, le tout à un prix très attractif. Ce nouveau modèle à 5.2 canaux s’inspire de la conception des 
amplis-tuners de référence de la série X de Denon pour combiner la fidélité audio à des fonctionnalités avancées, 
comme l’ARC pour le son du téléviseur et la fonction CEC HDMI pour un contrôle intégré du système, ainsi que la norme 
HDCP 2.2 pour la prise en charge des formats vidéo 4K Ultra HD. De plus, l'application Bluetooth Remote exclusive de la 
série 500 permet de piloter l'AVR-X540BT depuis n’importe quel smartphone ou tablette. 
 

 
Denon AVR-X540BT : un modèle accessible avec des performances haut de gamme 

Nouvel ampli-tuner audio/vidéo 4K HD à 5.2 canaux avec Bluetooth de Denon, l'AVR-X540BT est bien plus qu’un 
simple modèle d'entrée de gamme avec un bon rapport qualité/prix : il est équipé d’une multitude de fonctionnalités 
avancées qui lui permettent de gérer des systèmes home cinéma, même complexes. Il dispose également des 
technologies nécessaires pour tirer le meilleur profit des derniers formats de télévision et de films, y compris la 
compatibilité avec la dernière spécification HDCP 2.2 requise pour le contenu 4K Ultra HD protégé contre la copie.  

Cinq entrées HDMI, dont trois prenant en charge la fonctionnalité HDCP 2.2/4K 60p, permettent la connexion des 
périphériques de dernière génération, comme les consoles de jeux, les lecteurs Blu-ray ou les boîtiers multimédias 
dédiés au streaming. Le modèle AVR-X540BT prend également en charge la vidéo 4K Ultra HD, ainsi que le sous-
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échantillonnage Pure Color 4:4:4. De plus, il offre une compatibilité 3D à partir de toutes les entrées HDMI. 

Avec cinq canaux d’amplification fournissant chacun un maximum de 130 W, et la possibilité de connecter deux 
caissons de basses, l'AVR-X540BT délivre une expérience de son surround complète, quelles que soient les enceintes 
utilisées. 
 

Denon AVR-X540BT : de nouveaux usages simples et attractifs 

 
Une interface utilisateur graphique à la fois informative et intuitive permet de facilement configurer l’ampli-tuner 
avec l’assistant de configuration exclusif de Denon et le guide de démarrage rapide. De plus, l’AVR-X540BT est 
également doté de la configuration automatique avec optimisation de l’espace pour tirer le meilleur profit d’un 
système d’enceintes multicanal. Pour mesurer la configuration, un microphone est fourni afin de définir les 
paramètres essentiels du système et obtenir un rendu optimal  et sur mesure qui s’ajuste au système d’enceintes de 
l’espace d’écoute. 

L’'AVR-X540BT est également conçu pour diffuser de la musique selon des normes très élevées et sa connectivité 
sans-fil Bluetooth intégrée permet aux utilisateurs d’y connecter leur smartphone compatible Bluetooth pour diffuser 
leur musique favorite avec une qualité audio exceptionnelle. L’ampli-tuner peut mémoriser jusqu’à huit 
périphériques associés en Bluetooth, ce qui facilite par la suite leur jumelage. Il est également équipé d’un port USB 
en façade pour la lecture de fichiers musicaux (aux formats MP3, WMA, FLAC et AAC) et le chargement d’appareils 
portables. 

Mais la connectivité Bluetooth de l’AVR-X540BT offre encore d’autres avantages : l'application Remote série 500 
exclusive de Denon permet de contrôler l’ampli-tuner depuis n’importe quel périphérique Bluetooth. Ses fonctions 
incluent la marche/arrêt, l’augmentation/baisse du volume, la coupure du son et la sélection de la source. Cette 
application gratuite est disponible pour Android et iOS. 

La façade épurée de l'AVR-X540BT est équipée de quatre boutons de sélection rapide, permettant à l’utilisateur de 
choisir ses sources d'entrée favorites et de mémoriser la configuration audio préférée pour chaque source afin de 
produire un son sur mesure. Les préréglages de sélection rapide peuvent également être sélectionnés via 
l’application Bluetooth ou la télécommande au design ergonomique.  

Parfaite combinaison de performance élevée et de facilité d’utilisation, l'AVR-X540BT de Denon rend le home cinéma 
simple et abordable, tout en offrant toute la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins évolutifs de l'utilisateur. 

 
L’ampli-tuner AVR-X540BT sera disponible dès le mois de mai au PMC (prix maximum conseillé) de 349€ auprès des 
revendeurs agréés Denon.  
 

 
Caractéristiques techniques principales 

• Ampli-tuner audio/vidéo 5.2 canaux avec une puissance de 130 W par canal  
o Suffisamment de puissance pour remplir la pièce avec le son Denon  

• Pass-through 4K/60 Hz, HDR, ARC et HDMI CEC  
o Des normes à l’épreuve du temps et une connexion HDMI pratique à un seul câble vers le téléviseur 

• 5 entrées HDMI avec prise en charge HDCP 2.2 complète (au niveau de 3 entrées)  
o De nombreuses entrées pour un lecteur de disques Blu-ray, une console de jeux… 

• Streaming audio en Bluetooth  
o Lecture aisée des chansons directement depuis un smartphone ou une tablette 

• Dolby TrueHD et DTS HD Master Audio  
o Un son sensationnel avec les formats audio de haute résolution 
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• Lecture des formats MP3, WMA, FLAC et MPEG-4/AAC via USB en façade  
o La prise en charge de tous les formats de fichiers musicaux courants 

• Calibrage automatique des enceintes à l’aide du microphone  
o Une égalisation parfaitement adaptée à la pièce 

• Assistant d'installation, application Remote Denon série 500  
o Facilité d’installation, de configuration et de fonctionnement 

• Mode ÉCO intelligent 
o Economie d’énergie sans baisse des performances 

• Disponible en noir  
 

 

Pour tout savoir sur Denon, rendez-vous sur www.denon.fr,  et    

 
À propos de Denon :  
Denon est devenu un leader mondial dans la fabrication d’appareils Home Cinema, audio et de logiciels de haute qualité. Denon 
est reconnu internationalement pour ses produits innovants et révolutionnaires. La marque possède un palmarès flatteur dans le 
domaine des innovations techniques – citons notamment le développement et la commercialisation des premiers enregistreurs 
numériques audio PCM. Denon appartient au groupe Sound United. 
 
À propos de Sound United 

Sound United, une division de DEI Holdings, gère un portefeuille diversifié de marques audio comprenant Polk Audio, une marque 
de systèmes audio personnels haut de gamme pionnière depuis plus de 40 ans ; Definitive Technology, qui a 25 ans d'expérience 
dans la scène sonore haut de gamme pour la maison, Polk BOOM, une marque audio nomade pour les consommateurs jeunes et 
sportifs, Denon, l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes Hi-Fi de haute qualité et Marantz, qui développe depuis plus 
de 60 ans des technologies uniques sur le marché des produits hi-fi et Home- Cinéma. Pour en savoir plus sur Sound United et ses 
marques, vous pouvez vous rendre sur www.soundunited.com. 
 
Tous les noms de produit et de marque assortis du symbole de marque sont des marques de commerce ou des marques déposées de D&M Holdings, Inc. ou de 
ses filiales. Exceptés Pandora qui est une marque déposée de Pandora Media, Inc ; SiriusXM qui est une marque déposée de Sirius XM Radio Inc. ; Spotify qui est 
une marque déposée du Groupe Spotify ; Android qui est une marque commerciale de Google, Inc. et Kindle Fire qui est une marque commerciale 
d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. 
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