
L’AVR-X250BT de Denon combine à la perfection qualité et hautes performances. Avec le pack d’enceintes Polk TL1600 et le subwoofer il garantit une fi délité audio in-
comparable avec une multitude de fonctionnalités avancées, y compris la compatibilité complète 4K, HDR (High Dynamic Range), et ARC (Audio Return Channel) pour vivre 
ainsi pleinement une expérience Home Cinéma ultime.

www.denon.fr

LA SOLUTION COMPLÈTE POUR DÉBUTER
DANS LE HOME CINEMA.

POINTS FORTS AVANTAGES

Ampli-tuner audio-vidéo 5.1 canaux avec 130 W par canal Un son puissant inonde votre pièce grâce à Denon & Polk

Pass-through 4K/60 Hz, HDR, ARC et HDMI CEC Normes parées pour l'avenir, connexion HDMI pour votre TV avec un seul câble

5 entrées HDMI avec prise en charge HDCP 2.2 complète (au niveau de 3 entrées) Nombreuses entrées pour votre lecteur Blu-ray, console de jeu et plus…

Streaming de musique par Bluetooth Lecture des titres directement depuis votre smartphone ou votre tablette

Dolby TrueHD et DTS HD Master Audio Son époustoufl ant avec des formats audio haute résolution

Assistant d'installation Facilité d'installation et de confi guration

Mode ECO intelligent Faible consommation énergétique sans nuire aux performances

Avec système d'enceintes satellite et subwoofer Solution Home Cinema complète avec câbles inclus

INFORMATION PRODUIT

SYSTÈME HOME CINEMA 5.1 CANAUXDHT-X250TL



Caractéristiques générales

Puissance électrique AC 230 V, 50 Hz 

Consommation 
électrique

300 W 
(Consommation en veille 0,1 W, mise 
en veille CEC 0,5 W)

Consommation 
électrique Sans son

26 W (Mode ECO On)
35 W (Mode ECO Off)

Dimensions (L x H x P) 434 x 151 x 319 mm

Poids 7,5 kg

Spécifi cations techniques

Nombre
d’amplifi cateurs

5 (avant G/D, Central, Surround G/D)

Puissance de sortie 130 W par canal
(6 ohms, 1 kHz, THD 1%, 1 canal)

90 W par canal
(6 ohms, 0.7 kHz, THD 0,7%, 2 canaux)

70W par canal. (8 ohms, 
20 Hz - 20 kHz, THD 0,08%, 2 canaux)

Impédance des en-
ceintes

6 - 16 ohms

Section 
préamplifi cateur

Sensibilité d’entrée /
impédance

200 mV / 47 kohms

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

Rapport signal sur bruit 98 dB (pondéré IHF-A, mode DIRECT)

Section FM

Plage de fréquences de 
syntonisation

87,5 Hz – 108 kHz

Section AM

Plage de fréquences de 
syntonisation

522 kHz – 1611 kHz

Ports

ENTRÉES HDMI x 5

Composite (vidéo) x 2

Audio analogique x 2

Optique numérique x 2

SORTIE HDMI Écran x 1

Écran Composite x 1

Audio Preout (SW) 0,1 c.

Casque x 1

AUTRE Antenne Tuner FM x 1

Antenne Tuner AM x 1

Enceintes

Plage de fréquence 40 Hz – 22 kHz

Dimensions (L x H x P)

Enceinte satellite TL1 95 × 165 × 124 mm

Enceinte centrale TL1 381 × 102 × 89 mm

Subwoofer TL1600 318 × 352 × 318 mm

Inclus Câble d’enceinte (25 m)

Câble de subwoofer (3 m)

EAN DHTX250TLBKBKE2 4951035068076 Noir
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Amplifi cateur séparé haute performance à 5 canaux 
Avec des amplifi cateurs séparés de courant élevé sur tous les ca-
naux, l’AVR-X250BT fournit des performances de 130 W par canal. 
Le mode Éco intelligent ajuste la consommation électrique en fonc-
tion du niveau sonore. Pour une compatibilité avec une très large 
gamme d’enceintes, l’AVR-X250BT est également équipé d’enceintes 
de faible impédance fournissant une stabilité opérationnelle avec 
des haut-parleurs 6 ohm.

Section vidéo HDMI avancée
La section vidéo de l’AVR-X250BT avec ses 5 entrées HDMI offre 
tout ce dont vous avez besoin pour une véritable expérience de 
home cinema : la 4K Ultra HD, HDCP 2.2, HDR (High Dymanic Range), 
BT.2020, Wide Color Gamut, sous-échantillonnage Pure Color 4:4:4 
ainsi qu’un pass-through vidéo 21:9 et vidéo 3D.

Bluetooth intégré
Avec la fonction Bluetooth intégrée, vous pouvez écouter de la 
musique à partir de votre tablette, de votre ordinateur ou de tout 
autre périphérique compatible Bluetooth. Sélectionnez simplement 
l’AVR-X250BT à partir du menu Bluetooth de votre amplifi cateur et 
vous pourrez écouter la musique. L’ampli-tuner audio vidéo peut 
mémoriser jusqu’à huit appareils Bluetooth, alors invitez votre famille 
et amis à partager leur musique !

Facilité d’installation
Pour une confi guration en toute facilité, l’AVR-X250BT possède des 
enceintes avec code couleur et est livré avec des étiquettes couleur 
assurant un branchement correct de l’enceinte dès la première fois. 
Grâce à l’assistant d’installation exclusif et au guide de prise en 
main rapide, vous pouvez connecter et confi gurer votre système de 
home cinema rapidement et aisément. L’assistant d’installation vous 
fournit des instructions claires et vous guide pas à pas au travers 
du processus de confi guration, et optimise les réglages critiques du 
système pour vous garantir une qualité sonore parfaite.

Facilité d’utilisation
La façade de l’AVR-X250BT présente quatre boutons de sélection 
rapide pour pouvoir choisir rapidement les sources les plus utilisées. 
L’ampli-tuner sauvegarde vos réglages audio favoris pour chaque 
source. La télécommande ergonomique possède également des 
boutons de sélection rapide dédiés. En connectant votre ampli-tuner 
audio vidéo à votre TV, vous pouvez contrôler l’ampli-tuner audio 
vidéo avec la télécommande de la télévision que vous sélectionnerez 
comme entrée, et ainsi ajuster le volume et sélectionner le mode son 
Surround.

Compatibilité avec le HEOS Link
Le HEOS Link de Denon (en option) di� use sans fi l une qualité audio 
ultime et propose ainsi un système fl exible et facile à utiliser. Vendu 
séparément, le HEOS Link permet à l’AVR-X250BT de diffuser la 
grande majorité des services de streaming en ligne, tels que la radio 
via Internet ou Spotify, Deezer ou TIDAL. En outre, une fois connecté 
à HEOS Link, l’AVR-X250BT se laisse aisément commander avec 
l’application gratuite HEOS.

Système d’enceintes Polk TL1600
Le TL1600 est un système complet avec quatre satellites TL1, 
une enceinte centrale TL1 et un subwoofer professionnel TL1600. 
Le TL1600 c’est 45 ans de récompenses et de savoir-faire Polk ; 
le système Home Cinema idéal pour débuter.
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