
AMPLIFICATION

• 5 canaux

• Amplification de type Direct Energy

• 135W/canal (6 ohms, 1kHz, THD 1,0%, 1ca. actif)

• 150W/canal (6 ohms, 1kHz, THD 10%, 1ca. actif)

CARACTERISTIQUES AUDIO

• Dolby Atmos®*¹ / Dolby Surround Upmixer

• DTS:X® / DTS Neural X® Upmixer

• Reflex Optimizer

• Dolby Atmos Height Virtualizer*

• DTS Virtual:X

• Dolby True HD® / Dolby Digital Plus

• DTS-HD Master Audio / DTS-HD High Resolution Audio /

DTS 96/24 / DTS-ES / DTS-HD Express

• Compatible DSD (Disque, 2.8MHZ/5.1, 2 ca.) via HDMI

• Traitement numérique 32bit via Cirrus Logic (Quad Core)

• DAC AKM 384kHz-32 bit (AK4438)

• Audio Return Channel (ARC) via HDMI

• MCACC avec Phase Control et Subwoofer EQ

• Advanced Sound Retriever (2 ca)

• Modes Surround : Classical, Unplugged, Entertainment Show, 

Drama, Sports, Extended, Stereo, Extended Mono,  

*Disponible via une mise à jour firmware future

CARACTERISTIQUES VIDEO

• UHD Pass-through avec HDCP 2.2 (4K/60p/4.4.4/24bit, 

4K/24p/4.4.4 36bit, 4K/60p/4.2.0/36bit)

• Compatible HDR 10, HLG, BT.2020, Dolby Vision

• Upscaling UHD (1080p > 4K)

• 3D Ready / Deep Color (36bit), x.v.Color

CARACTERISTIQUES GENERALES

• Mode Dialogue Enhancement

• 3 modes personnalisables avec touches d’accès direct

• Tuner FM/AM (40 présélections possibles)

• Bluetooth (ver.4.2, Profil: A2DP/AVRCP, Codec: SBC/AAC)

• Menu graphique convivial 

• OSD avec retour d’informations sur la source lue

• Tuner FM/AM avec 40 pré-sélections

• HDMI Standby through

• Sleep Timer

• Télécommande simplifiée

VSX-534(B)
Amplificateur AV 5.2 connecté

Le VSX-534 inaugure un nouveau design plus compact réduisant de 12% sa hauteur pour faciliter son

installation. Celui-ci intègre également en façade des touches d’accès direct au mode Bluetooth ainsi

qu’à ses réglages favoris pour simplifier son usage au quotidien. Compatible avec les formats DTS:X® et

Dolby Atmos®, il vous fera profiter de séances encore plus immersives. Et même sans l’ajout de haut-

parleurs dédiés aux effets verticaux, vous bénéficierez d’un son surround 3D grâce aux technologies

Dolby Atmos Height Virtualizer* et DTS Virtual:X. En retranscrivant les flux Ultra HD, HDR10, HLG, Dolby

Vision et bénéficiant de la comptabilité HDCP2.2, le VSX-534 vous assure de pouvoir profiter des vidéos

4K dans les meilleures conditions.
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CONNECTIQUE (Arrière)

• 4 entrées (4 assignables)/1 sortie HDMI

• 3 entrées analogiques (assignables)

• 1 entrée optique / 1 coaxiale (assignables)

• 2 sorties Subwoofer (pré amplifiée)

• 1 sortie Zone B (pré-out) 

• 1 prise antenne

• 5 sorties HP

SPECIFICATIONS

• Alimentation : 220-240V, 50-60Hz

• Consommation en marche/veille : 465W/

0,2W

• Dimensions (LxHxP) : 435 x 148 x 321 mm

• Poids : 8 kg

CONNECTIQUE (Avant)

• 1 prise micro pour MCACC

• 1 sortie casque

Gamme Découverte



Dolby Atmos®/Dolby Surround Upmixing 
Le VSX-534 est compatible avec le dernier format cinéma, 

Dolby Atmos®. Il permet de reproduire les 

effets (basés sur le concept d’objet sonore) d’une manière 

naturelle pour une reproduction 3D grâce aux enceintes

hautes. D’autres codecs audio comme le PCM ou le DSD peuvent 

être remixés via le DSP Dolby Surround pour profiter du son 3D.

DTS:X®/DTS Neural:X Upmixing
DTS:X est un nouveau format basé sur le concept d’objet audio pour

offrir une immersion sonore totale. Ce format s’adapte

à la configuration d’enceinte existante sans nécessité

d’enceinte particulière. D’autres codecs audio comme 

le PCM ou le DSD peuvent maintenant être remixés en audio 3D 

à l’aide du format surround DTS Neural:X.

Dolby Atmos Height Virtualization*
Lors de la lecture d’un format, il suffit d’activer le mode Dolby

Height Virtualization* qui recrée virtuellement des effets arrières et

en hauteur pour obtenir une écoute plus immersive sans devoir ajouter

d’autres enceintes.

DTS Virtual:X
Avec DTS Virtual:X, vous bénéficiez d’une son tridimensionnel proche

du format DTS:X sans ajout d’enceintes hautes ou 

surround. Cette technologie accepte des sources 2.0 

jusqu’à 7.1.4 pour les retranscrire en 2.0 jusqu’au 5.1. Celui-ci fonctionne 

avec toutes les pistes DTS, y compris le DTS:X.

Compatible aux dernières normes vidéo
Le VSX-534 retranscrit les signaux HDR10, HLG et 

Dolby Vision. En connectant une source et un 

écran compatibles, vous bénéficiez des derniers standards. Toutes les

entrées HDMI supportent les flux 4K, Wide Colour Gamut (BT.2020) et 

HDCP 2.2 pour profiter des flux 4K protégés contre la copie.

Technologies intégrées.

*Disponible via une mise à jour ultérieure.

Calibration acoustique MCACC
Bénéficiez d’un environnement acoustique optimal 

grâce à la technologie Pioneer MCACC développée 

avec l’expertise de professionnels de studios d’enregistrement. 

A l’aide du microphone dédié, l’amplificateur compense 

automatiquement les différences entre les enceintes (niveau, 

distance) pour égaliser leur réponse.

Sortie Zone B pour casque sans fil
Le VSX-534 intègre une Zone B pour permettre de 

reproduire la zone principale en y connectant une base de

casque sans fil pour des écoutes au casque sans fil.

Bluetooth intégré
Le VSX-534 intègre la technologie Bluetooth pour 

permettre le streaming sans fil depuis son smartphone ou sa

tablette en toute simplicité. En pressant la touche située en 

façade, vous démarrez le streaming même si le VSX-534 est en 

veille.

Réglages personnalisés
Il suffit de presser durant 3 ec. l’une des touches situées en façade

pour sauvegarder le volume ainsi que le mode d’écoute choisi.

Jusqu’à 3 préréglages sont possibles et qui peuvent être rappelés

à tout moment via les touches dédiées en façade ou sur la 

télécommande.

Amélioration des dialogues
Sur la nouvelle télécommande se trouve une touche en accès 

direct permettant d’ajuster la restitution des dialogues simplement

avec les touches haut/bas de celle-ci.

Retour d’informations via un nouvel OSD
Il est maintenant possible de contrôler en temps réel les données 

relatives à la source lue via un OSD s’affichant en surimpression.
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