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INFORMATIONS PRODUIT

LE HOME CINÉMA DU FUTUR.
Avec une puissance nominale de 130 W par canal, l'ampli-tuner AV Denon AVR-X550BT à 5.2 canaux vous offre une expérience home cinéma ultime à un prix 
abordable. Profitez de films et de séries en 4k Ultra HD et Dolby Vision, et de cinq entrées HDMI pour la prise en charge de vos lecteurs multimédia. Grâce au 
Bluetooth intégré, l’AVR-X550BT vous permet également d’écouter facilement de la musique en streaming.

POINTS FORTS VOS AVANTAGES

Ampli-tuner audio/vidéo 5.2 canaux avec une puissance de 130 W par canal Un puissant amplifi cateur à 5 canaux pour une performance audio immersive avec 
le son de qualité Denon

5 entrées HDMI / 1 sortie ; pass-through 4K/60 Hz avec prise en charge HDCP 2.2 
complète 

Connectez jusqu'à cinq de vos appareils multimédia préférés

Résolution couleur 4: 4: 4, HDR, compatibilité Dolby Vision et Hybrid Log-Gamma (HLG) Offre la qualité d’image la plus grandiose

Prise en charge ARC et HDMI-CEC ; fonction pass-through HDMI en mode veille Pass-through fl uide d’image inédite et codage audio de votre téléviseur à l'AVR

Bluetooth intégré Lecture audio sans fi l à partir de vos périphériques intelligents

Assistant de confi guration guidé Denon et GUI exclusifs Expérience d'installation et de première utilisation facile et intuitive

Dolby TrueHD et DTS-HD Véritable fi délité sonore multicanal à partir de votre AVR, Blu-ray ou autre 
périphérique multimédia

Port USB en façade Lecture audio pratique des fi chiers MP3, WAV, FLAC, ALAC et DSD (2.8/5.6 MHz)

Calibrage automatique des enceintes à l’aide du microphone Ajustez facilement les paramètres critiques du système calibrés pour votre espace 
d'écoute spécifi que

Mode ÉCO intelligent Ajuste la consommation électrique en fonction du niveau sonore sans que cela
nuise aux performances

AVR 5.2 CANAUX 4K ULTRA HD AVEC BLUETOOTH ® DENON AVR-X550BT



Section FM

Plage de fréquences de 
syntonisation

87,5 - 108 MHz

Section AM

Plage de fréquences de 
syntonisation

522 kHz – 1611 kHz

Général

Alimentation électrique 230 V CA, 50/60 Hz

Consommation électrique 310 W  
(Veille 0,1 W, Veille CEC 0,5 W)

Consommation électrique 
en mode muet

26 W (Mode ECO activé) 
35 W (Mode ECO désactivé)

Dimensions (L x H x P) 434 x 151 x 319 mm

Poids 7,5 kg

Informations techniques

Nombre d’amplificateurs 5

Puissance de sortie 130 W par canal (sur 6 ohms, à 1 kHz, 
THD 1 %, monocanal)

90 W par canal (sur 6 ohms, à 1 kHz, 
THD 0,7 %, bicanal)

70 W par canal (sur 8 ohms, de 20 Hz 
à 20 kHz, THD 0,08 %, bicanal)

Impédance des enceintes 6 – 16 Ω/ohms

Section de préamplifica-
tion

Sensibilité de l’entrée/
impédance

200 mv / 47kΩ/kohms

Réponse en fréquence 10 Hz - 100 kHz — +1, –3 dB 
(mode DIRECT)

Rapport signal/bruit 98 dB (pondéré IHF-A, mode DIRECT)

Ports

ENTRÉE HDMI 5

Composite (vidéo) 2

Audio analogique 2

Optique numérique  2

USB (avant) 1

SORTIE Écran HDMI 1

Écran composite 1

Sortie subwoofer 2

Casque 1

AUTRES Port microphone de configuration x 1

Antenne tuner FM/AM x 1 / x 1

EU EAN AVRX550BTBKE2 4951035065112 Noir
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Puissant amplificateur à 5 canaux
Équipé de circuits de sortie indépendants à haute intensité sur tous 
les canaux, l’AVR-X550BT produit une puissance élevée, conçue 
pour un maximum nominal de 130 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 
THD 1 %, mono). Les puissances d’alimentation à faible impédance 
renforcent sa stabilité fonctionnelle avec une multitude d’enceintes 
et créent une couverture sonore bien équilibrée. L’AVR-X550BT  
dispose d’une section HDMI à 5 entrées avec pass-through 4K/60 Hz  
et prise en charge HDCP 2.2 au niveau de 3 entrées.

Section vidéo HDMI avancée
Avec 5 entrées HDMI, la section vidéo de l’AVR-X550BT vous offre 
une expérience audio-visuelle complète : haute définition 4K Ultra 
HD, HDR (High Dynamic Range), BT.202020, Wide Color Gamut, le 
sous-échantillonnage 4:4:4 Pure Color, ainsi que le pass-through 
vidéo 21:9 et 3D, la compatibilité Dolby Vision et la prise en charge 
HLG (Hybrid Log-Gamma). HDCP 2.2 est pris en charge au niveau 
de 3 entrées pour le contenu protégé contre la copie.

Fonctionnalité Bluetooth intégrée
Vos morceaux préférés à votre portée. Diffusez de la musique à  
partir de votre ordinateur ou de vos périphériques intelligents 
avec l’AVR-X550BT et le Bluetooth intégré. L’ampli-tuner peut 
mémoriser jusqu’à 8 appareils Bluetooth associés, alors invitez 
votre famille et vos amis à partager leur musique et profitez de 
la qualité audio de l’AVR-X550BT. Pour diffuser via Bluetooth,  
il suffit de sélectionner l’AVR-X550BT dans le menu Bluetooth  
de votre périphérique intelligent. 

Facilité de configuration
Le guide de démarrage rapide de l’AVR-X550BT inclus fournit 
des instructions simples et claires pour configurer votre système. 
Une fois que vous avez raccordé votre téléviseur à l’AVR-X550BT 
via HDMI, l’assistant de configuration exclusif Denon apparaît sur 
l’écran de votre téléviseur pour vous guider étape par étape. Une 
rangée de bornes d’enceintes à code couleur est disposée hori-
zontalement. Elle simplifie l’organisation et la connexion des fils 
d’enceintes. De plus, l’AVR-X550BT est équipé d’un microphone 
de mesure qui définit les paramètres système essentiels pour une 
fidélité audio maximale, ajusté sur mesure à votre système d’en-
ceintes et votre espace d’écoute.

Sélection rapide pour un réglage audio convivial  
La façade de l’AVR-X550BT de la marque Denon comporte quatre 
boutons de sélection rapide qui enregistrent vos réglages audio 
préférés pour chaque source.
Vous pouvez rapidement choisir entre la télévision, le Blu-ray, les 
préamplificateurs et plus encore, et l’AVR-X550BT ajustera les ré-
glages de l’égaliseur à vos préférences pour chaque source multi- 
média. Utilisez les boutons en façade ou effectuez cette même 
sélection sur la télécommande AVR pour un contrôle plus rapide. 

Application Remote Denon série 500
Plus de contrôle entre vos mains. L’application Remote Denon série 
500 pour iOS et Android facilite l’utilisation de l’AVR-X550BT. Les 
fonctions incluent la marche/arrêt, l’augmentation/la réduction du 
volume, la mise en sourdine et la sélection de la source. Téléchargez  
l’application Denon Remote série 500 aujourd’hui.

Compatibilité avec Denon HEOS Link
Connectez l’AVR-X550BT au Denon HEOS Link (vendu séparément) 
pour un streaming de musique sans fil et une qualité sonore irré-
prochable. Le HEOS Link permet à l’AVR-X550BT de diffuser une 
quantité quasi illimitée de services de streaming en ligne, comme 
Spotify, TIDAL, Amazon Music et bien d’autres. Une fois connecté, 
utilisez l’application HEOS pour contrôler l’AVR à distance. Profitez 
de plus de musique et de flexibilité avec la même qualité Denon..

Port USB en façade
Parallèlement aux nombreux connecteurs audio/vidéo analogiques 
et numériques, l’ampli-tuner AVRX550BT dispose d’un port USB 
pratique en façade pour les lectures audio. Ce port est compatible 
avec une multitude de périphériques USB portables et peut lire 
les fichiers audio, dont les formats MP3, WMA, FLAC et MPEG-4/
AAC. Vous avez un accès rapide à vos chansons préférées, que 
vous souhaitiez écouter votre dernier téléchargement MP3 ou vous 
imprégner de la fidélité sonore d’enregistrements au format FLAC.

Plus de 100 ans d'expertise en technologie audio  
Fondé en 1910, Denon s’appuie sur sa grande expérience en ma-
tière de technologie audio. Il se place au premier rang de fabricant 
d’appareils électroniques au Japon et est producteur des pre-
mières copies commerciales de CD au monde. Cet investissement 
ciblé dans la R & D audio vous assure d’obtenir la technologie la 
plus récente et une meilleure qualité à chaque expérience d’écoute.

Denon France
Une Division de Sound United  
9, Allée des Barbanniers
92230 Gennevilliers
France
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La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, 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. Dolby, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques de Dolby Laboratories. • DTS, le symbole, 
DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres 
pays. • Le logiciel Spotify est soumis aux licences de tiers disponibles ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses • Les autres marques et désignations 
commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Denon est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée de D&M Holdings, Inc.

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




