
L’élégant coff ret du nouveau DRA-100 est équipé d’un amplifi cateur 

numérique de 2x 70W doté du traitement Advanced AL32, de fonc-

tionnalités de diff usion réseau, de la lecture sans interruption et, bien 

entendu, d’un son haute résolution. Pour vous garantir une parfaite 

lecture audio depuis vos périphériques Apple, le DRA-100 dispose 

de la technologie AirPlay intégrée. Il est doté d’un écran OLED, 

d’une connexion USB-A en façade, de deux entrées optiques et une 

coaxiale, et de Spotify Connect. 

www.denon.eu

DRA-100
Informations produit

AMPLI-TUNER STÉRÉO RÉSEAU NUMÉRIQUE

DRA-100 AMPLI-TUNER RÉSEAU

DENON DESIGN SERIES 



EAN DRA100SPE2 4951035056585 Noir

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales dépo-
sées, 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. Les 
autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs pro-
priétaires respectifs.

Le logiciel Spotify est soumis aux licences de tiers disponibles ici : 
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

N MARK est une marque commerciale ou déposée de NFC Forum, Inc. aux 
États-Unis et dans d’autres pays.

Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs. Denon est une marque commerciale ou déposée 
de D&M Holdings, Inc.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications.
* Disponible en noir

Informations techniques

Nombre d’amplificateurs de puissance 2 Bluetooth

Puissance de sortie 35 W + 35 W (8 ohms, 1 kHz, T.H.D. 0,01 %)   Profils de compatibilité Bluetooth A2DP/AVRCP

70 W + 70 W (4 ohms, 1 kHz, T.H.D. 1,0 %)  Codecs pris en charge AAC/SBC

Impédance des enceintes 4 - 16 ohms Synchronisation Bluetooth NFC •

Diffusion audio via USB-A des fichiers DSD, WAV, FLAC, AIFF et ALAC  Appairage possible en Bluetooth 8

Fréquence d’échantillonnage d’entrée 192 kHz/24 bits

Traitement Advanced AL32 • Caractéristiques générales

Horloge haute précision •  Alimentation électrique 230 V CA, 50 Hz 

Double horloge (44.1/48) •  Consommation 60 W (0,3 W en veille)

Wi-Fi / réseau local câblé •/• Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) 280 x 104 x 337 mm

Poids 4,8 kg

Ports

ENTRÉE Entrée optique numérique x 2

Coaxial numérique x 1

USB-A x 1

Entrée AUX x 2

SORTIE Sortie audio x 1

Pré-ampli pour subwoofer x 1

Bornes de sorties d’enceinte x 2

Casque x 1

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 
• Ampli-tuner stéréo réseau doté d’un son de haute qualité
• Diffusion audio haute résolution via DLNA 1.5 et USB de 

façade
• AirPlay, radio Internet et Spotify Connect intégrés  

(le cas échéant)
• Entrées numériques optiques, coaxiales et analogiques
• Diffusion par connexion sans fil Bluetooth® avec  

synchronisation NFC
 
 

DES SOLUTIONS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE SIGNÉES 
DENON POUR UNE QUALITÉ MAXIMALE DU CONTENU
• Amplificateur à traitement entièrement numérique, 70 W  

par canal (4 ohms) 
• Traitement Advanced AL32 et conception d’horloge haute 

précision
• Circuit d’amplification spécifique pour casque

FACILITÉ D’UTILISATION ET AUTRES FONCTIONNALITÉS
• Pré-sortie de subwoofer pour une extension du système 
• Écran OLED facile à lire
• Télécommande facile à utiliser 
• Veille automatique et faible consommation électrique  

en veille 0,3 W

Traitement Advanced AL32
Le décodage des fichiers audio en 16, 20 et 24 bits, sur le  
DRA-100 est assuré par le système de traitement audionumé-
rique Advanced AL32 maison qui équipe habituellement les lec-
teurs CD/SACD audiophiles, ce traitement numérique en 32 Bits 
est réputé pour sa grande qualité de restitution.

Synchronisation du signal numérique
Afin de réduire l’instabilité du signal en numérique, l’horloge 
d’une grande précision à deux fréquences (44.1/48) qui équipe 
le DRA-A100, permet un décodage encore plus précis des si-
gnaux pour votre plaisir d’écoute.

Amplificateur entièrement numérique pour un son détaillé
La section d’amplification de 70 W en 4 ohms intègre la techno-
logie DDFA®. L’étage de sortie est construit selon une conception 
séparée présentant un rapport signal/bruit très élevé, une dis-
torsion plus faible par rapport aux amplificateurs traditionnels en 
classe D. Cette amplification se caractérise pour sa restitution 
audio de haute qualité. Ses connecteurs d’enceintes de qualité 
permettent de brancher des connecteurs de type banane.

Son haute résolution avec DSD via réseau ou USB
Grâce à la prise en charge de la technologie DLNA 1.5, vous 
diffusez facilement les fichiers audio depuis votre ordinateur ou 
une NAS. Le DRA-100  prend en charge les formats MP3, AAC, 
WMA et même des pistes audio jusqu’à 192 kHz/24 bits (WAV, 
FLAC, AIFF), ainsi que des fichiers DSD à 2,8 et 5,6 MHz (le DSD 
est le système de codage avancé mis en œuvre pour les SACD). 
La même prise en charge de fichiers est possible via le port USB 
en façade qui permet également de diffuser la musique de votre 
iPad ou iPhone sur le circuit audio hautement performant du 
DRA-100.

Plusieurs entrées audionumériques ; Entrée stéréo analogique
Outre l’entrée USB-A, le DRA-100 est doté de 2 entrées audio-
numériques optiques et de 1 entrée audionumérique coaxiale. Il 
dispose aussi de deux entrées stéréo analogiques pour connec-
ter des sources analogiques classiques.

Connectivité Bluetooth sans fil avec NFC
Diffusez vos pistes audio favorites depuis vos appareils portables 
grâce à la connexion Bluetooth du DRA-100 qui se configure ra-
pidement et facilement. Pour une connexion encore plus rapide, 
le DRA-100 intègre également la technologie NFC (Near Field 
Communication ou communication rapprochée). Il vous suffit 
d’activer votre appareil Bluetooth compatible NFC et de le rap-
procher de la marque N sur le DRA-100 (située en façade). Les 
deux équipements sont alors synchronisés instantanément, sans 
avoir à saisir de code. 

Fonctions Bluetooth et Wi-Fi intégrées
Le DRA-100 est doté d’une connectivité instantanée pour le 
streaming Bluetooth et Wi-Fi sans fil. Connectez-vous à Internet 
via votre réseau Wi-Fi domestique (ou filaire via le port LAN 
Ethernet RJ-45) et écoutez vos titres préférés depuis des ser-
vices de diffusion en continu tels que Spotify Connect. Vous avez 
également le choix entre des milliers de stations de radio Internet 
du monde entier et pouvez profiter de titres de tous les genres 
musicaux. Avec AirPlay, vous pouvez écouter vos titres préférés 
sans fil depuis votre périphérique iOS (iPod touch, iPhone et iPad 
inclus). Le DRA-100 est également compatible DLNA 1.5 pour 
diffuser de la musique depuis votre PC ou Mac. L’application 
« Hi-Fi Remote App »  vous permet de commander facilement 
votre DRA-100 avec votre périphérique portable préféré, aussi 
bien Apple qu’Android.

Châssis compact avec écran OLED lumineux
Le châssis est compact et élégant avec une finition luxueuse 
constituée d’aluminium mat, d’une sérigraphie argent discrète 
et de surfaces noires de tons différents. L’écran lumineux OLED 
affiche la source sélectionnée au moyen d’icônes graphiques et 
de textes, ainsi que la fréquence d’échantillonnage et le format 
des sources numériques.

Sortie casque de haute qualité avec ajustement de l’impédance
Le DRA-100 est équipé d’un circuit spécifique d’amplification 
de casque avec un étage de sortie à conception indépendante. 
Pour une meilleure compatibilité avec la plus grande gamme 
de casques possible, le DRA-100 comprend une commande de 
réglage de l’impédance de casque à trois niveaux (casque à im-
pédance faible, moyenne et élevée) qui associe de manière opti-
male chaque impédance à un gain d’amplification. La prise jack 
de casque est  constituée d’un connecteur 6,3 mm permettant 
le branchement de casques de loisirs ou de modèles profession-
nels haut de gamme utilisés dans les studios.

Télécommande ergonomique
La télécommande fournie présente une disposition ergonomique, 
avec un clavier pour le curseur, la sélection des sources, des 
commandes de volume, des boutons de menu de configuration, 
un bouton Bluetooth et un bouton de variation de l’affichage.
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