Informations produit

MELODY X (M-CR612)
CHAÎNE HIFI RÉSEAU
La Marantz Melody X incarne une musicalité pure et raffinée. Cet élégant amplificateur CD compatible réseau prend en charge un nombre quasiillimité de services de streaming grâce à l'AirPlay 2, au Bluetooth et à la connectivité HEOS Wi-Fi. Connectez vos enceintes à la Melody X via quatre
amplificateurs audio numériques haute efficacité et profitez du son Marantz dans toute sa richesse musicale. Grâce aux deux entrées numériques
optiques, vous pouvez même connecter votre téléviseur pour une expérience optimale. Les tuners DAB+ et FM intégrés ainsi que la webradio TuneIn
complètent l’ensemble des sources musicales. Vous êtes passionné de musique ? La Melody X est le système musical de vos rêves.

Caractéristiques

Les avantages

60 W x 2 canaux (6 ohms) ou 4 x 30 W pour les enceintes A/B avec réglage
de volume individuel.

Puissance et connectivité pour satisfaire vos préférences en matière de son.

Lit les CD, WMA/MP3 (CD-R/RW) et dispose d'un tuner FM et DAB+.

Peu importe votre manière d'écouter de la musique, profitez de la
qualité Marantz.

Écoutez la radio par Internet, Spotify, Amazon Prime Music, TIDAL, et la
musique de votre smartphone via l'AirPlay 2 ou le Bluetooth.

Diffusez de la musique depuis toutes vos sources préférées.

Prend en charge Amazon Alexa, Google Assistant et Siri d'Apple.

Utilisez votre voix pour contrôler la Melody X, quel que soit l'assistant
vocal utilisé.

Prend en charge les MP3 et lit sans interruption les formats WAV/
FLAC/ALAC 192 kHz/24 bit, DSD 2,8/5,6 MHz.

Lecture audio haute performance et haute résolution de toutes les sources.

Bluetooth et Wi-Fi intégrés avec prise en charge de la double bande
2,4 GHz/5 GHz.

Stabilité réseau améliorée, même dans les environnements domestiques
aux nombreuses connexions Wi-Fi.

Comprend deux entrées optiques numériques avec détection automatique
de votre téléviseur ou appareil numérique.

La Melody X détecte le signal d'entrée de votre TV et se met en fonction
toute seule.

Fonctionne avec la télécommande de votre TV.

Programmez la Melody X pour qu'elle fonctionne avec la télécommande de
votre TV et réglez facilement le niveau du volume, la mise en sourdine et la
sélection de la source.

Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis.
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CARACTÉRISTIQUES

MELODY X (M-CR612)

SPÉCIFICATIONS

Puissance de sortie de haute qualité

2x 60 W ou 4x 30 W

SECTION AUDIO

Bi-amplification/mode BTL pontage

•/•

Puissance de sortie (6 ohms, 1 kHz)

60 W / 30 W

Compatibilité CD : CD/CD-R/RW/WMA/MP3/AAC

•/•/•/•/•

Nombre de canaux

2/4

Tuner : DAB/DAB+/FM (RDS)

•/•/•

Réponse en fréquence (entrée analogique)

5 Hz - 40 kHz

Wi-Fi/Bluetooth/Spotify Connect/AirPlay 2

•/•/•/•

Rapport signal/bruit

90 dB

Streaming audio en réseau et en ligne

•

Taux de distorsion harmonique (THD)

0,1 %

Technologie HEOS multi-room intégrée

•

SECTION DAB+

USB arrière

•

Plage de réception (Bande III)

•

Enceintes A/B

• (Volume individuel)

Rapport signal/bruit DAB (mono/stéréo)

95 dB

Alimentation multiroom pour une pièce supplémentaire

•

Réponse en fréquence DAB

20 Hz - 20 kHz

Entrée optique numérique/entrée analogique

2/1

Séparation stéréo DAB

90 dB

Sortie analogique

fixe et variable

SECTION TUNER FM

Pré-amplification pour caisson de graves

•

Fréquence plage FM

87,5 - 108 MHz

Sortie casque

•

Rapport signal/bruit (mono/stéréo) FM

70 / 70 dB

Composants audio de haute qualité

•

Taux de distorsion harmonique (mono/stéréo) FM

0,3 / 0,4%

Contrôle de tonalité : graves/aigus/balance

•/•/•

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Écran OLED 3 lignes à faible niveau de bruit

•

Couleurs disponibles

Noir et Or/Argent

Façade éclairée

blanc pur + mode arrêt

Consommation électrique

55 W

Horloge/Minuterie de mise en veille

•/•

Consommation en veille

0,3 W

Réveil programmable : une seule fois/tous les jours

•/•

Mise hors tension automatique

•

Câble d’alimentation détachable

•

STREAMING AUDIO EN RÉSEAU
Ethernet/Wi-Fi

• / • (antenne double/double bande)

Télécommande

RC014CR

Conçu pour iPhone/iPod/iPad

avec AirPlay 2

Antenne DAB fournie

•

Radio Internet (TuneIn)

•

Dimensions maximales (L × P × H)

280 x 303 x 111 mm

Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud *

•/•/•/•/•

Poids

3,4 kg

Formats compressés MP3/WMA/AAC

•/•/•

EAN

Formats non compressés FLAC/ALAC/WAV

•/•/•

EU

Streaming DSD

• (2,8 MHz/5,6 MHz)

FLAC HD 192/24/WAV 192/24/ALAC 192/24

•/•/•

Lecture sans interruption

• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)

Compatibilité avec l’application Remote pour les
smartphones

• (Android/iOS)

Sound United
Division de D&M France
9 Allée des Barbanniers
92230 GENNEVILLIERS
France

MCR612/N1B

4951035068014

Noir

MCR612/N1SG

4951035067994

Or/Argent

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth
SIG, Inc. et 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. Marantz est une
marque commerciale déposée ou non de la société D&M Holdings, Inc.
* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications.
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