
Améliorez votre expérience home cinéma avec le SR5014, l’ampli-tuner A/V 7.2 canaux 4K UHD de Marantz. Profitez du plus musical des sons pour toutes 
vos sources, du vinyle au streaming numérique. Découvrez un son enveloppant avec le formatage surround immersif de Dolby Atmos et DTS:X. Appréciez une 
commande vocale fluide grâce aux principaux agents vocaux, une connectivité multi-room et une technologie HDMI avancée.

Caractéristiques Avantages

Ampli-tuner audio/vidéo 7.2 canaux avec une puissance de 180 W par canal Suffisamment de puissance pour remplir les pièces les plus grandes  
avec le son réputé de Marantz

Wi-Fi intégré avec prise en charge double bande 2,4 GHz/5 GHz,  
Bluetooth intégré

Stabilité réseau améliorée, surtout dans les environnements domestiques 
avec de nombreuses connexions Wi-Fi

Pass-through 4K/60 Hz, résolution couleur 4:4:4, HDR et BT.2020,  
plus compatibilité Dolby Vision et Hybrid Log Gamma (HLG)

Compatibilité totale avec les normes vidéo les plus récentes pour  
une qualité d‘image optimale

8 entrées HDMI (dont 1 en façade) avec prise en charge HDCP 2.3 ;  
2 sorties HDMI, dont une prenant en charge l‘eARC 

Prêt à l‘emploi pour tous vos lecteurs source, branchement facile en  
HDMI à un téléviseur et à un projecteur

Conversion analogique/HDMI et mise à niveau SD/HD vers 4K Qualité vidéo Full HD, voire Ultra HD à partir de toutes les sources

Audyssey MultEQ XT, Dynamic Volume et Dynamic EQ Égalisation parfaitement adaptée à la pièce

Traitement Dolby Atmos (jusqu’à 5.1.2), DTS:X et DTS Virtual:X Son 3D immersif avec effets par le haut

Convertisseurs N/A 32 bits AK4458 d‘AKM, technologie de contre-réaction 
de courant maison HDAM

Pour la reproduction audio la plus puissante et précise

AirPlay 2, Bluetooth, radio Internet, Spotify Free et Premium,  
streaming audio réseau

Accès à un nombre quasiment illimité de sources audio en ligne

Entrée phono MM intégrée de qualité supérieure Vous pouvez raccorder votre tourne-disque avec cellule MM et écouter  
vos disques préférés

HEOS intégré Audio multi-room sans fil, commande vocale et diffusion de musique  
numérique en continu

Capacités multi-room étendues Profitez d‘un son surround natif dans la pièce principale tout en diffusant  
la même source en stéréo dans la deuxième zone

Prise en charge DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC et WAV Streaming audio haute résolution sans interruption

Bornes d’enceintes avec code de couleurs, assistant de configuration, appli-
cation gratuite Marantz AVR Remote

Installation, configuration et fonctionnement faciles

Mode ÉCO intelligent avec paramètres marche/arrêt/automatique Faible consommation énergétique sans nuire aux performances

Informations produit

SR5014  
AMPLI-TUNER A/V 7.2 CANAUX 4K ULTRA HD  
AVEC HEOS INTÉGRÉ



SR5014
AMPLI-TUNER A/V 7.2 CANAUX 4K ULTRA HD  
AVEC HEOS INTÉGRÉ

www.marantz.eu
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e. FONCTIONNALITÉS SR5014

SON SURROUND MULTICANAL

DTS HD Master/DTS:X/DTS Neural:X • / • / •  

Dolby Atmos Height Virtualisation/DTS Virtual:X • / •

Dolby TrueHD/Dolby Atmos/Dolby Surround • / • / •  

Stéréo multicanal •

Restauration d’un signal audio compressé : MDAX2 •

La technologie Audyssey MultEQ XT

Égalisation dynamique / volume dynamique Audyssey • / •

Compatibilité avec l'application Audyssey MultEQ Editor •

RÉSEAU/SOURCES

Diffusion audio réseau • 

Technologie HEOS multi-room intégrée • 

Formats compressés : MP3/WMA/AAC • / • / •

Formats sans compression: FLAC/ALAC/WAV • / • / •

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)

AirPlay2 •  

Radio Internet (TuneIn) •  

Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud * • / • / • / • / •  

Compatibilité avec l‘application Remote pour smartphones Android/iOS  

Ethernet / Wi-Fi • / • (double antenne/double bande)

Réseau : (contrôle IP/mise à jour) • / •

Entrées en façade : HDMI/USB • / •

USB Audio •

Tuner FM/AM • / •

Bluetooth •

Transmission casque Bluetooth •

HDMI

Résolution 4K 60 Hz 4:4:4/HDCP 2.3 • / •

Compatibilité Dolby Vision/Hybrid Log Gamma (HLG) • / •

Pass-through HDMI en mode veille •

Pass-through vidéo 3D •

Conversion vidéo CVBS / HDMI; Comp / HDMI

Traitement vidéo et interpolation vidéo 1080p, 4K 30/25/24Hz

ENTRÉES/SORTIES

VIDÉO

Entrée / sortie composite 2+1 / 1

Entrée / sortie composante YUV vidéo 2 / 1

Entrée / sortie HDMI 7+1 / 2

AUDIO

Entrée / sortie analogique 4+1 / 0

Entrée numérique optique 2 

Entrée numérique coaxiale 2 

Pré-amplification multicanal • (7,2 canaux)

Pre-out audio zone •

Sortie caisson de basses 2

Entrée multicanal 7.1 •

SPÉCIFICATIONS

Nombre d‘amplificateurs 7

Puissance de sortie par canal

6 ohms, 1 kHz, 1 %, 1 haut-parleur mono 180 W

6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, haut-parleur stéréo 140 W

8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,08 %, haut-parleur stéréo 100 W

Rapport signal/bruit 100 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Couleurs disponibles : Noir/Argent doré • / •

Système de télécommande RC035SR

Consommation électrique en W 650

Consommation en mode muet (marche/arrêt... ÉCO) en W 45 / 75

Consommation en veille en W 0.2 (with CEC 0.5)

Dimensions maximales (L × P × H) en mm 440 x 348 x 161

Dimensions emballé (L x P x H) 519 x 428 x 242

Poids en kg 10.1

Poids emballage en kg 12.3

EAN

EU SR5014/N1B 4951035069851 Noir

SR5014/N1SG 4951035069837 Argent doré

* Cette fonctionnalité n’est pas disponible dans tous les pays.
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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 et le symbole avec deux D sont des marques 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 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.

D&M Europe B.V.
Une division de Sound United
Beemdstraat 11
5653 MA Eindhoven (Pays-Bas)
Pays-Bas


