VSX-531D-B
156607

PVI 379,00 €
Amplificateur 5.1 de 5 x 130 Watts, 4 entrées HDMI,
HDCP 2,2, automatisme de calibrage MCACC, Advanced
Sound Retriever, Bluetooth DAB+ et USB

Coloris

Style

CH VERSION, PR VERSION, STANDARD, UK
VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Une valeur impressionnante pour une entrée de gamme
Outre la TV numérique et le Bluray, on dispose généralement aujourd'hui d'autres sources d'image HD - par exemple,
une console de jeu, une box ou une clé USB pour le streaming. Il est réconfortant de savoir que le VSX-531D
abordable dispose déjà de quatre entrées HDMI qui relayent même du matériel vidéo Ultra HD au téléviseur ou au
projecteur. Bien entendu, le son doit lui aussi être de haute résolution via le HDMI : les formats multicanaux HD de
Dolby et dts sont également décodés par le VSX-531D et, grâce à l'automatisme de décodage MCACC propre à
Pioneer, ils sont adaptés avec précision à votre acoustique spaciale, équipement et emplacement des enceintes.

Vous préférez vous délecter à écouter de la musique plutôt que de regarder un film ? Alors, outre les lecteurs
analogiques ou numériques habituels connectables, vous pouvez utiliser simplement votre smartphone ou votre
tablette : lancez simplement votre app préférée de musique et raccordez votre appareil sans fil à l'entrée blutooth
intégrée du VSX-531D.

Un port USB sur le panneau frontal alimente électriquement l'appareil mobile, au besoin et peut, au choix, aussi
restituer directement des fichiers MP3, WMA et AAC directement à partir d'une clé USB. Alors ne vous étonnez pas si
aussi d'autres fichiers plus anciens, aux données comprimées, prennent soudainement un incroyable coup de jeune et
de naturel : pendant des décennies, Pioneer a collecté de nombreuses expériences avec la reconstruction de parties
de signaux perdus - et a joint le programme de restitution « Advanced Sound Retriever ».
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Channels: 5
Amplification Type: Direct Energy
130 W/ch (6 ohms, 1 kHz, THD 1.0 %, 1ch Driven)
Dolby® TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Pro Logic II
DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Neo:6
DTS-Express/DTS 96/24
DSD Disc (SACD) Playback via HDMI (2.8 MHz)
Digital Core Engine with Texas Instruments Aureus™ DSP
192 kHz/24-bit DAC
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• HDMI Audio Return Channel (ARC)
• MCACC Auto Room Tuning
- Phase Control
- Automatic Crossover Detection
• Pioneer Sound Enhancements
- Advanced Sound Retriever (2ch)
- Auto Level Control (2ch)
- Midnight
- Loudness
• Advanced Surround Modes
- Action, Drama, Advanced Game, Sports, Classical, Rock/Pop
- Front Stage Surround, Extended Stereo
- Phones Surround
- ECO Mode 1, ECO Mode 2
• AM/FM Tuner 30 Presets
• DAB/DAB+ Tuner

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211152661

Numéro du fabricant :

VSX-531D(B)WMP

Poids du produit :

8.469 kilograms
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