
L'ampli AV Denon AVC-S660H 5.2ch 8K avec 135W par canal prend entièrement en charge Dolby TrueHD, Dolby Surround, DTS-HD Master Audio 
et DTS Neo:6. Il prend en charge les dernières spécifications HDMI telles que 8K/60Hz, 4K/120Hz pass-through VRR, ALLM, HDR10+ et eARC.

L'ampli AV 8K à 5.2 canaux avec commande vocale et HEOS® Built-in

POINS FORTS VOS AVANTAGES

Amplificateur discret à cinq canaux haute performance
Délivre des performances maximales et 135 W par canal pour offrir une expérience sonore Denon 
authentique et dynamique.

Profitez d'une vidéo de qualité 8K
Trois entrées et une sortie 8K permettent le passage de 8K/60Hz et 4K/120Hz. La mise à l'échelle 8K 
est disponible sur les six entrées HDMI.

Immergez-vous dans le son de vos films, jeux et musiques 
préférés

Utilisez les formats Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio ou leurs mixeurs ascendants Dolby 
Surround et DTS Neo:6.

HDMI avec canal de retour audio amélioré (eARC)
Grâce à la sortie HDMI principale, connectez votre téléviseur avec la prise HDMI eARC pour permettre 
l'utilisation de formats audio non compressés, tels que Dolby TrueHD et  DTS-HD Master, directement 
depuis votre application de télévision connectée à votre ampli AV.

Le dernier cri en matière de compatibilité vidéo
Compatible avec HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision et Dynamic HDR pour offrir une luminosité, une 
clarté et un contraste optimaux de l'image.

La nouvelle génération d'immersion cinéma
Avec le pass-through et l'upscaling 8K/60Hz, le Dynamic HDR et le Quick Media Switching (QMS), 
profitez d'une image claire et nette dans la plus haute qualité disponible.

Le dernier cri en matière de gaming
La transmission 4K/120 Hz, le taux de rafraîchissement variable (VRR), le mode de faible latence 
automatique (ALLM) et le transport rapide des images (QFT) améliorent votre expérience de jeu grâce 
à une imagerie étonnante et à une réduction du décalage et de la latence.

Fonctionne avec vos services vocaux préférés
Utilisez votre voix pour contrôler l'AVC-S660H ainsi que les services de musique sans fil avec Amazon 
Alexa, Google Assistant et Apple Siri.

Diffusion sans fil des services musicaux les plus connus
Profitez de tous vos services musicaux préférés comme Spotify®, Amazon Music HD, TIDAL, Deezer 
et bien plus encore. L'AVC-S660H vous permet également de profiter de votre musique via AirPlay 2 
et Bluetooth. 

Entrée phono
Grâce à l'entrée phono, l'AVC-S660H vous permet de connecter votre platine et de lire vos disques 
vinyles préférés. Profitez de votre collection avec une qualité et un son exceptionnels.

Technologie de streaming musical multi-room sans fil HEOS® 
intégrée

Une écoute depuis n'importe quelle pièce pour une expérience audio connectée dans toute la 
maison. L'AVC-S660H fonctionne également avec les nouvelles enceintes Denon Home pour vous 
permettre de profiter d'un son Denon exceptionnel dans toute votre maison.
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Nombre 
d'amplificateurs de 
puissance

5

Puissance de sortie

75 watts par canal
(8 ohms, 20Hz–20kHz. THD .08%, 
2ch en charge)

100 watts par canal
(6 ohms, 1kHz, THD .7%, 
2ch en charge)

135 watts par canal
(6 ohms, 1kHz, THD 1%, 
1ch en charge)

Inpédance des 
enceintes 4-16Ω/ohms

Section de pré amplification

Sensibilité des 
entrées/Inpédance 200mV

Fréquence 
Réponse

10Hz–100kHz – +1, -3 dB 
(Mode direct)

Ratio S/N 98dB (pondéré IHF-A, 
Mode direct)

Entrées HDMI x6

Composite x2

Phono x1

Audio analogique x2

Numérique optique x2

USB (Façade) x1

Sorties Sortie HDMI x1

Composite x1

Pre out Audio 0.2ch

Casque x1

Autres Ethernet x1

Port microphone x1

Généralités

Alimentation électrique AC 230V/50 Hz

Consommation électrique 340W (Standby 0,1W, 
CEC standby 0,5W)

Consommation électrique
(Pas de son)

29W (ECO Mode On)
39W (ECO Mode Off)

Dimensions maximum 
(LxPxH) 434 x 151 x 339mm

Dimensions du carton 
(emballage) (LxPxH) 523 x 232 x 435mm

Poids 7,8kg

Poids (emballage) 9,7kg

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, and the 

DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. HEOS logo is trademark or registered trademark in the US and/or other countries. Availability of music services may 

vary by region. Not all services may be available at time of purchase. Some services may be added or discontinued from time to time based on decisions of the music service providers or others. HEOS app and brand is not affi liated with any manufacturer of any smart 

phone. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by D&M Holdings Inc. is under license. 

L'expérience ultime du home cinéma - prêt pour le 8K
L'AVC-S660H vous offre l'expérience ultime du home cinéma grâce 
à la transmission 8K/60Hz et 4K/120Hz, ainsi qu'à la prise en charge 
des dernières spécifications HDMI. Le nouveau AVC-S660H vous 
permet de créer le meilleur home cinéma 4K possible et est déjà prêt 
pour le 8K. Profitez de la plus haute qualité audio et vidéo 3D pour 
vos divertissements les plus exigeants.

Ampli AV puissant à cinq canaux avec les dernières spécifications 
home cinéma
Doté d'amplificateurs discrets à courant élevé sur tous les canaux, 
l'AVC-S660H offre une puissance élevée de 135 W par canal. Les 
haut-parleurs à faible impédance peuvent s'adapter à une large 
gamme de haut-parleurs pour un son équilibré et tonal.

Un son surround complet
Profitez d'un son Dolby TrueHD, Dolby Surround, DTS-HD Master 
Audio et DTS Neo:6. Installez un système surround 5.2 et écoutez 
des flux audio natifs tels que Dolby TrueHD ou DTS HD Master 
Audio à partir de votre ordinateur en Dolby TrueHD ou DTS HD 
Master Audio à partir de Blu-ray, des services de streaming et de la 
télévision ou recevez des signaux stéréo standard mixés par Dolby 
Surround ou DTS Neo:6 pour profiter des films, des jeux et de la 
musique qui vous entourent.

Section vidéo HDMI 8K avancée pour prendre en charge divers 
formats HDR
Pour la meilleure qualité d'image possible, l'AVC-S660H dispose 
d'une section HDMI avancée (6 entrées/1 sortie) avec trois entrées 
8K prenant en charge la transmission vidéo 8K/60Hz et 4K/120Hz à 
40Gbps. Toutes les entrées HDMI offrent un sous-échantillonnage 
4:4:4 Pure Color, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma 
(HLG), Dynamic HDR, 3D et BT.2020 pour une qualité d'image 
exceptionnelle. Profitez de l'upscaling 8K ainsi que du traitement 
HDCP 2.3 pour lire sans entrave les contenus protégés contre la 
copie.

Assistance Enhanced Audio Return Channel (eARC) 
La sortie principale de l'AVC-S660H prend en charge l'eARC 
(enhanced Audio Return Channel) pour permettre la transmission 
audio non compressée et basée sur l'objet directement de vos 
applications de télévision connectée à votre ampli AV.

Les dernières technologies pour des expériences de cinéma 
optimales.
Avec le nouvel AVC-S660H, profitez de tous vos divertissements 
avec les dernières technologies disponibles et regardez vos 
films avec une clarté inégalée. Appréciez vos films en 8K grâce 
au passage et à l'upscaling 8K/60Hz, ainsi qu'aux dernières 
technologies d'amplificateur AV telles que Dynamic HDR et Quick 
Media Switching (QMS), qui élimine le retard vidéo dans les films.

La nouvelle génération de jeux vidéo
Profitez pleinement des jeux vidéo grâce au nouvel AVC-S660H. 
Jouez avec la transmission 4K/120Hz, ainsi que la fréquence de 
rafraîchissement variable (VRR), le transport rapide des images 
(QFT) et le mode de faible latence automatique (ALLM), qui réduit 
ou élimine le décalage et le déchirement des images pour une 
expérience de jeu plus fluide et sans décalage.

Fonctionne avec vos services vocaux préférés
Utilisez votre voix pour contrôler l'AVC-S660H et les services 
musicaux sans fil en mains libres avec Amazon Alexa, Google 
Assistant et Apple Siri.

Bluetooth et Wi-Fi intégrés
Au cœur de votre réseau sans fil, le Denon AVC-S660H est équipé 
d'un système avancé d'émetteur-récepteur à double antenne pour 
un streaming sans fil Bluetooth et Wi-Fi performant, même dans les 
environnements urbains encombrés. Profitez de l'écoute sans fil de 
votre contenu audio préféré à partir de vos appareils connectés.

HEOS® streaming multiroom intégré
Profitez de votre musique préférée dans toutes les pièces de votre 
maison, sans fil, grâce à la technologie HEOS® Built-in. Jouez la 
même chanson dans chaque pièce ou sélectionnez une chanson 
différente pour chaque pièce connectée. Fonctionne également 
avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Siri, pour offrir un 
contrôle vocal de pointe pour tous vos divertissements à domicile. 
Connectez vos enceintes Denon Home pour une expérience audio 
globale. HEOS prend également en charge les services gratuits et 
payants Spotify, Amazon Music HD, TuneIn, SoundCloud, TIDAL 
et bien plus encore. (Tous les services musicaux ne sont pas 
disponibles dans toutes les régions).

Prise en charge de l'audio haute résolution
Profitez d'une superbe fidélité audio pour vos pistes audio haute 
résolution préférées. L'AVC-S660H est doté de convertisseurs N/A 
32 bits de qualité supérieure permettant un décodage audio haute 
résolution avec des types de fichiers sans compression incluant ALAC, 
FLAC et WAV jusqu'à 192kHz/24bit. Il est également compatible avec 
les fichiers DSD 2,8/5,6 MHz (le format de codage audio du SACD).

Entrée phono pour platine/support vinyle
Grâce à l'entrée phono intégrée, l'AVC-S660H  vous permet de 
connecter votre platine et de lire des disques vinyles. Profitez de 
votre collection vintage avec une qualité et un son exceptionnels.

Double sortie pour subwoofer
Plongez dans des basses précises et uniformément réparties. 
L'AVC-S660H est doté de deux sorties pour caisson de basses afin 
de lisser les basses fréquences et d'assurer une meilleure dispersion. 
Pas de pics ou de creux audibles - juste des basses puissantes qui 
remplissent la pièce.

Transmission audio Bluetooth
Profitez de votre musique préférée sans réveiller toute votre maison 
en en transmettant le son provenant de votre ampli tuner AV à votre 
casque écouteurs Bluetooth. L'AVC-S660H vous permet même de lire 
l'audio à la fois sur le casque Bluetooth et sur les enceintes connectées 
simultanément. Si vous avez un membre de votre famille ou un ami 
qui est malentendant, nous vous recommandons cette installation.

Certifié “Roon Tested” 
Tous les nouveaux ampli AV de Denon sont désormais "Roon tested". 
Tirez le meilleur parti de votre bibliothèque musicale numérique 
grâce à des informations consultables sur vos artistes et chansons 
préférés. Trouvez les paroles, des dates de concert, des photos, 
biographies, critiques etc ...

Sélections rapides pour un réglage audio convivial
Le panneau avant du Denon AVC-S660H est doté de quatre boutons 
de Sélection Rapide qui enregistrent vos paramètres audio préférés 
pour chaque source. Basculez entre l'audio du téléviseur, le Blu-Ray, 
les lecteurs multimédia et plus encore, et l'AVC-S660H ajuste les 
paramètres d'égalisation en fonction de vos préférences pour cette 
source multimédia. Utilisez les boutons sur le panneau avant ou 
optez pour les mêmes Quick Selects sur la télécommande de l'AVC 
pour un contrôle plus rapide.

Configuration facile et renommage automatique des HDMI
Le guide de démarrage rapide de l'AVC-S660H  inclus fournit des 
instructions simples et claires sur la manière de démarrer. Une fois 
que vous avez connecté votre téléviseur à l'AVC-S660H  via HDMI, 
l'assistant de configuration exclusif de Denon apparaît sur l'écran de 
votre téléviseur pour vous guider pas à pas dans la configuration. 
À l'arrière de l'ampli AV, une rangée de connexions d'enceintes 
codées par couleur est disposée horizontalement, ce qui simplifie 
l'organisation et la connexion des fils d'enceintes. L'AVC-S660H  
renomme automatiquement les entrées HDMI lorsqu'il est connecté 
ou vous pouvez les renommer manuellement pour plus de commodité.

Correction d'ambiance Audyssey
Grâce au système de mesure acoustique de la pièce Audyssey 
MultEQ XT et au microphone fourni, l'AVC-S660H  analyse 
précisément la sortie de chaque enceinte pour optimiser chaque 
canal. De plus, l'application supplémentaire Audyssey MultEQ Editor 
(disponible à l'achat) permet aux utilisateurs avancés d'aller "sous le 
capot" pour un ajustement et une personnalisation plus poussés de 
votre environnement audio.

Un son étonnant résultant de 110 ans d'innovation
En tant que premier fabricant japonais d'électronique audio et fort 
d'une longue tradition d'innovations, Denon est la société audio la 
plus importante du Japon. Fondée en 1910, nous rendons possible 
les moments qui comptent grâce à la poursuite incessante de la 
qualité, de l'innovation et des performances audio. Nous innovons 
pour vous offrir la meilleure expérience possible.
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