SC-LX901 9.2ch AV Receiver,
SIlver
156725
PVI 2 999,00 €

2 999,00 €

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE SON ET
D'ÉQUIPEMENT, DANS LES AIR STUDIOS ET VOTRE
SALON Le SC-LX 901 est un ampli-tuner apte à
satisfaire sans effort les exigences de qualité même
professionnelles. Une question d'honneur car il a reçu,
suite à des tests d'écoute strictes et des étapes pénibles
de réglage fin, le certificat « Monitor » des Air Studios
londoniens.
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DÉTAILS DU PRODUIT
Pour satisfaire un son ciné orienté objet à niveau de complexité maximale, le SC-LX 901 dispose directement de 11
modules amplificateurs qui, grâce à leur conception Direct-Energy-HD ultra-efficace, assureront des soirées ciné et
concerts torrides tout en restant eux-mêmes très cools. L'ampli-tuner, compatible UltraHD illimité, prend déjà en
charge les extensions de dynamique d'image et de schéma de couleur futures HDR et BT.2020. Avec la fonctionnalité
de conversion vidéo Super Resolution de Pioneer, il ne se contente pas de convertir le matériel Standard HD mais
crée vraiment des images 4K très convaincantes.
La nouvelle fonctionnalité de streaming, acceptant tous les standards de transmission, n'a elle non plus à craindre
aucune comparaison : Bluetooth et Wi-Fi DualBand intégrés et les trois meilleurs services de streaming en ligne Tidal,
Spotify et Deezer donnent, au travers du SC-LX 901, directement accès à l'auditeur abonné à leur archives musicales
et à leur millions de titres. À partir des serveurs média locaux, le SC-LX 901 restitue le matériel Hi-Res jusqu'à
24 bit/192 kHz et Quad-rate-DSD (11,2 MHz). Les utilisateurs de tablette peuvent de même se réjouir de voir que leurs
applis trouvent aisément avec Chromecast intégré et AirPlay leur chemin vers l'installation.
Avec la mise à jour gratuite de prise en charge du standard Multiroom FlareConnect, performant et compatible toutes
marques, le son de toutes les sources connectées au SC-LX 901 peut être diffusé dans un réseau de pièces,
permettant ainsi de sonoriser

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211150728
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Numéro du fabricant :

SC-LX901(S)MGP

Poids du produit :

19.188 kilograms

Dimensions et Poids
Poids du produit :

19.188

Taille de l'emballage :

31

Largeur de l'emballage :

53.5

Longueur de l'emballage :

53
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