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Denon étend sa Série X avec l’arrivée de 3 nouveaux amplificateurs  

 

  
 

Ces amplis-tuners de haut vol embarquent la technologie de virtualisation Dolby Atmos Height, des compatibilités 
eARC et Apple AirPlay 2 pour améliorer l’expérience de divertissement à domicile. 

 
Gennevilliers, le 21 mai 2019 – Denon®, l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes Hi-Fi de haute qualité, 
annonce l’arrivée de trois nouveaux modèles d’amplificateurs AV au sein de sa Série X. Les Denon AVR-X2600H, AVR-
X2600H DAB (150W par canal) et AVR-X1600H (145W par canal) délivrent une incroyable expérience de son surround 7.2 
bien au-delà des capacités des téléviseurs ou des barres de son traditionnelles. Les amateurs de divertissement à domicile 
peuvent ainsi bénéficier des dernières technologies pour améliorer leurs expériences home cinéma et de streaming. 
 

« Denon s’efforce de mettre à disposition des amateurs de home cinéma les toutes dernières technologies et la meilleure 
qualité audio possible, tout en leur donnant une flexibilité pour améliorer leurs installations de divertissement à domicile. 
A ce sujet, nous avons intégré les dernières technologies audio 3D Dolby et DTS, ainsi qu’une compatibilité eARC, pour 
que les utilisateurs puissent reformater leurs pistes audio surround et stéréo traditionnelles en une expérience audio 3D, 
mais aussi virtualiser des pistes Dolby Atmos ou DTS:X pour une expérience audio immersive sans pour autant avoir huit 
canaux dédiés » a déclaré Michael Greco, Directeur Général monde chez Sound United. « Les utilisateurs peuvent aussi 
s’attendre à un ensemble de compatibilités techniques, incluant les dernières technologies de vidéo 4K, la commande 
vocale, Apple AirPlay 2 et la technologie HEOS pour un streaming multiroom sans fil. » 
 
Les nouveaux amplificateurs de la Série X ont été développés avec soin par Denon : ils proposent une réelle expérience 
audio 3D immersive, prennent en charge les formats audio surround les plus récents, incluant la technologie de Dolby 
Atmos Height. Celle-ci ajoute des canaux de hauteur virtualisés et des effets sonores aux contenus stéréo ou surround 
traditionnels, tout comme les contenus Dolby Atmos, en utilisant moins d’enceintes. La virtualisation Dolby Atmos 
Height crée la sensation d’un son qui enveloppe les spectateurs, en n’utilisant que des haut-parleurs situés à leur 
niveau. Cette technologie est idéale pour les systèmes sans haut-parleur ou surround, généralement en 2.1 ou 5.1, 
simplifiant l’installation tout en proposant une immersion audio à 360°. Cette virtualisation sera disponible via une 
future mise à jour du logiciel. 
 



 

2/4 

De nouvelles fonctionnalités HDMI pour une connectivité sans compromis 
 
Ces nouveaux amplificateurs prennent en charge l'eARC (Enhanced Audio Return Channel), qui délivre un son non 
compressé depuis le téléviseur, via un simple câble HDMI, et l’ALLM (Auto Low Latency Mode) pour supprimer les 
latences. Grâce à cette connectivité eARC, une compatibilité HDMI 4K Ultra HD et full HDCP 2.3 sur tous les ports, ces 
amplis-tuners assurent des transmissions fluides avec les derniers téléviseurs 4K et 8K à venir, mais aussi avec les 
supports de streaming, les consoles de jeu et autres sources de lecture. Le contenu audio du téléviseur peut être 
distribué dans une zone secondaire d’écoute, mais également dans la zone principale en HDMI grâce à une nouvelle 
fonctionnalité de répartition audio. La qualité vidéo, à partir d’un téléviseur ou d’un projecteur, n’est pas délaissée 
grâce aux dernières technologies vidéo 4K Dolby Vision™, HDR10 et HLG. Les AVR-X2600H, AVR-X2600H DAB et AVR-
X1600H sont également compatibles HDCP 2.3, garantissant une compatibilité avec les contenus protégés contre le 
piratage les plus récents. 
 

Apple AirPlay 2 et lecture haute résolution 
 
La compatibilité Apple® AirPlay 2 des AVR de la Série X permet la diffusion d’Apple Music. Chaque amplificateur intègre 
le streaming audio en réseau et un port USB en façade, offrant ainsi une lecture facilitée des formats audio MP3 et de 
haute résolution (WAV, FLAC, ALAC et fichiers DSD 2.8/5.6 MHz). Leur connectivité sans fil permet également de 
diffuser du contenu à partir des services de streaming les plus populaires tels que Spotify®, Deezer ou encore Tidal, de 
manière simplifiée grâce au Bluetooth, à Apple AirPlay 2 et au Wi-Fi avec la technologie HEOS intégrée. 
 
Avec la technologie HEOS intégrée, les AVR de la Série X seront en mesure de diffuser de la musique sans fil sur des 
appareils compatibles HEOS à partir de tout un éventail de services gratuits et premiums, dont Spotify, Deezer, Amazon 
Music, TuneIn, Sound Cloud, Tidal… Les utilisateurs pourront également profiter de leur musique préférée depuis 
n’importe quelle pièce, sans fils. Ils pourront lire la même piste dans chaque pièce ou choisir une piste différente pour 
chaque pièce connectée, et ce via une variété de sources en streaming. Ces nouveaux amplificateurs apportent une 
expérience complète multi-canaux dans la pièce principale d’écoute, tout en permettant d’écouter le même contenu 
dans une seconde zone ou sur un appareil compatible HEOS dans une autre pièce. 
 

Contrôle vocal simplifié 
 
Les AVR de la Série X sont compatibles Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Siri pour un contrôle vocal simplifié. 
Les utilisateurs d'Amazon Alexa peuvent utiliser la commande vocale pour une variété de fonctionnalités, y compris 
pour commuter les entrées de différents lecteurs multimédias, tandis que Google Assistant et Siri permettent de régler 
le volume ou de passer au morceau suivant.1 
 

L'assistant d’installation Denon fait le travail 
 
En guidant visuellement les utilisateurs à travers chaque étape, le célèbre assistant d’installation Denon facilite la mise 
en place et la mise en route rapide pour profiter d’un son exceptionnel. Chaque pièce d’écoute étant unique, Denon 
utilise l’excellente technologie de calibrage de pièce Audyssey qui mesure avec précision et optimise les performances 
de l’amplificateur automatiquement, délivrant l’expérience audio 3D la plus aboutie et la plus adaptée possible avec 
les spécificités de la pièce d’écoute. 
Les intégrateurs professionnels apprécieront également les fonctionnalités avancées proposées par ces AVR, incluant 
une aide pour la fonctionnalité Audio Select ou AirPlay OFF afin de ne pas apparaître sur chaque appareil iOS à 
proximité. Pour personnaliser les fonctionnalités du système de chaque client, les intégrateurs pourront désormais 
affecter à la même source HDMI à plusieurs sources d’entrée afin de visualiser une source tout en écoutant une autres 
sources audio. 
 

Différences principales entre chaque modèle 
 

Nouveaux modèles 2019 AVR-X1600H AVR-X2600H AVR-X2600H DAB 

Prix 599€ 699€ 749€ 

Amplification Denon 7.2 canaux à 145W 7.2 canaux à 150W 7.2 canaux à 150W 

HDMI 4K UHD 6 entrées / 1 sortie 8 entrées / 2 sorties 8 entrées / 2 sorties 

Mise à niveau 4K - ✓  ✓  
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Mode Pure Direct - ✓  ✓  

Entrées analogiques 2 4 4 

Audyssey MultEQ XT et volume dynamique ✓  ✓  ✓  

Interface utilisateur standard avancée avancée 
 

 
 
1Les fonctionnalités varient selon les plateformes. 
 
Les AVR-X1600H (599€) et AVR-X2600H (699€) seront tous deux disponibles chez les revendeurs Denon agréés à partir 
du 15 juin 2019. 
L’AVR-X2600H DAB (749€) sera disponible à partir du 15 juillet. 
 

Pour toute demande de test, merci de contacter le service de presse. 
 

 
Caractéristiques techniques principales 

 
Installation et facilité d'utilisation 

• Calibration et optimisation de l'acoustique de la pièce : technologie de calibration Audyssey MultiEQ XT pour un réglage 
simple et précis, et le contrôle dynamique du volume. 

• Sélection rapide : façade et télécommande dotées de quatre boutons de sélection rapide qui mémorisent les réglages 
audio préférentiels pour chaque source, incluant désormais un mode ‘’party’’ pour la diffusion simultanée dans plusieurs 
pièces. 

• Application iOS/Android : Denon AVR Remote pour le contrôle et la configuration de base de l'AVR. Application payante 
Audyssey MultiEQ XT editor également disponible pour personnaliser davantage la courbe EQ de chaque pièce. 
 

Vidéo et HDMI 
• Nouvel eARC : prise en charge, par le canal de retour audio amélioré, des derniers formats audio 3D et lossless pour la 

transmission audio directement du téléviseur vers l'ampli-tuner AV, via le câble HDMI connecté. 
• Nouveau HDCP 2.3 : prise en charge de la dernière norme de protection contre la copie sur tous les ports HDMI. 
• Nouveau mode faible latence automatique (ALLM) : prise en charge des temps de latence faibles par la Xbox One et 

nécessite la prise en charge du téléviseur. 
• Jeu de couleurs inégalé : résolution couleur 4:4:4, BT.2020, HDR10, compatibilité Dolby Vision et HLG (Hybrid Log-

Gamma). 
• Qualité 4K : 4K Ultra HD/60 Hz full-rate pass through et upscaling video 4K/30Hz sur l’AVR-X2600H. 
 

Audio et son surround 
• Nouvelle technologie de virtualisation Dolby Atmos Height : reformatage virtuel Dolby pour ajouter des canaux de hauteur 

virtualisés uniquement à partir des enceintes au sol comme les installations traditionnelles 2.1 ou 5.1. 
• Audio 3D immersif : reformatage Dolby Atmos, DTS:X et DTS Virtual:X du contenu encodé DTS. 
• Son surround sans perte : prise en charge de Dolby True HD et DTS HD Master Audio. 
• DAC Premium : DAC AKM AK4458 32 bits permettant un décodage audio haute résolution.  
• Son haute résolution : possibilité de décoder des fichiers ALAC, FLAC et WAV sans perte jusqu'à 24 bits/192 kHz, ainsi 

que des pistes DSD 2.8MHz et 5.6MHz. 
• Lecture universelle : streaming audio en réseau et entrée USB en façade permettant la lecture de fichiers MP3, WAV, 

FLAC, ALAC et DSD (2.8/5.6MHz). 
• Transmission Bluetooth pour la lecture de toute source avec un casque sans fil compatible.  

 
Streaming musical et maison connectée 

• Technologie HEOS intégré : transmission de musique en continu via Wi-Fi et technologie audio multiroom avec des 
appareils compatibles. Prise en charge par HEOS des services gratuits et premium de Spotify, Deezer, Amazon Music, 
TuneIn, Sound Cloud, Tidal… 

• AirPlay 2 intégré : utilisation d’AirPlay 2 pour diffuser de la musique Apple sans fil vers un ampli-tuner AV ou regroupement 
avec d'autres enceintes compatibles AirPlay pour emplir un intérieur de musique. 

• Commande vocale : compatibilité avec Amazon Alexa, Google Assistant ou Apple Siri pour le contrôle mains libres de la 
musique sans fil et de l’AVR. 

• Bluetooth : diffusion de contenu audio en continu sans fil et distribution aux enceintes de la zone 2, ou aux enceintes 
compatibles HEOS, grâce à l'application HEOS gratuite. 
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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, Classé 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. 
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