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Le nouvel AVR-S650H de Denon propose des technologies d‘image et de son dernier cri, pour un divertissement à domicile exceptionnel. Grâce à la prise en charge 

complète du 4K, y compris Dolby Vision et HDR, l‘AVR-S650H est entièrement compatible avec les derniers dispositifs source et écrans 4K. Grâce à la technologie sans fi l 

HEOS intégrée, vous pouvez écouter Spotify, Deezer, TIDAL, la radio Internet et bien plus encore, avec la qualité sonore reconnue de Denon. Grâce à l‘Assistant d‘installation 

primé de Denon et à l‘application pratique HEOS, l‘AVR-S650H est aussi facile à installer qu‘à utiliser. Il est compatible avec Apple AirPlay 2 Siri, Alexa d‘Amazon et Google 

Assistant pour un contrôle vocal en toute fl uidité.

UN HOME CINEMA CONNECTÉ ET ABORDABLE

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Amplifi cateur séparé haute performance à 5 canaux Offre des performances maximales et 135 watts de puissance par canal

Prise en charge des formats Surround Dolby TrueHD et DTS HD Master Audio Profi tez d’un son enveloppant comme au cinéma

Cinq entrées HDMI et une sortie 4 K plein débit, HDCP 2.3 et eARC Connectez jusqu'à cinq de vos périphériques multimédias préférés avec 
une prise en charge 4K complète, et une résolution couleur 4:4:4 et BT.2020

Résolution couleur 4.4.4 et BT.2020 Pass-through 4K Ultra HD/60 Hz, compatibilité Dolby Vision, HDR10 et 
Hybrid Log-Gamma (HLG)

La dernière technologie image/vidéo disponible L'assistant à l'écran garantit une installation simple et intuitive

Assistant d'installation graphique pas à pas primé de Denon Compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Siri 

Compatible avec les principaux agents vocaux Fonction multi-room sans fi l et streaming musical illimité à partir de services 
comme Spotify, Amazon

HEOS intégré Music, Deezer, Tidal, TuneIn et bien d'autres

INFORMATIONS PRODUIT

AMPLI-TUNER AV 4K 5.2 CANAUX HAUTE PUISSANCE AVEC COMMANDE VOCALE

DENON, PLUS DE 100 ANS D’INNOVATIONS EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIES AUDIO

AVR-S650H



Section FM

Plage de fréquences de 
syntonisation

87,5 MHz – 108 MHz

Section AM

Plage de fréquences de 
syntonisation

520 kHz – 1710 kHz

Caractéristiques générales

Puissance électrique AC 230 V, 50 Hz

Consommation 340 W (veille 0,1 W, veille CEC 0,5 W)

Consommation électrique  
Sans son

29 W (Mode ÉCO ON) 
39 W (Mode ÉCO OFF)

Dimensions (L x H x P) 434 x 151 x 339 mm

Dimensions  
(emballage)

523 x 232 x 435 mm

Poids 7,8 kg

Poids (emballage) 9,7 kg

Informations techniques

Nombre  
d‘amplificateurs

5

Puissance de sortie 135 W par canal (sur 6 ohms, à 1 kHz, 
1 % de THD, mono)

100 W par canal (sur 6 ohms, à 1 kHz, 
0,7 % de THD, stéréo)

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

Impédance des  
enceintes

4 - 16 Ω/ohms

Section de préamplification

Sensibilité/
impédance des entrées

200 mV 

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

Rapport signal sur bruit 100 dB (pondéré IHF-A, mode Direct)

Ports

ENTRÉE HDMI x 5

Composite (vidéo) x 2

Phono x 1

Audio analogique x 2

Optique numérique x 2

USB (avant) x 1

SORTIE HDMI Écran x 1

Composite (vidéo) x 1

Pre-out audio (caisson de basses) x 2

Casque x 1
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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, Dolby Vision et le symbole avec deux D sont des marques commerciales de Dolby 
Laboratories. • DTS, le symbole, DTS 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.

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

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications 
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Amplificateur séparé haute performance à 5 canaux 
Grâce aux amplificateurs de puissance séparés à haute inten-
sité sur tous les canaux, l‘AVR-S650H offre des performances 
exceptionnelles avec 135 watts de puissance par canal. Avec sa 
capacité à gérer des haut-parleurs de faible impédance, il assure 
un fonctionnement stable avec une large gamme d‘enceintes pour 
un son équilibré et de qualité. De plus, le mode Éco automatique 
ajuste la puissance de sortie des enceintes en fonction du niveau 
de volume et l‘éco-mètre à l‘écran, permet de visualiser la réduc-
tion de consommation en temps réel.

Section vidéo HDMI avancée avec prise en charge du retour 
audio eARC
Profitez de vos films, émissions et jeux préférés avec la meilleure 
qualité d’image disponible. L’AVR-S650H dispose de cinq entrées 
HDMI qui prennent en charge le 4K Ultra HD, HDR10 (High Dynamic 
Range), BT.2020, une vaste gamme de couleurs et un sous-échantil-
lonnage couleur pure 4:4:4. La compatibilité Dolby Vision et HLG (Hy-
brid Log-Gamma) assure une luminosité, un contraste et une couleur 
exceptionnels. Le traitement HDCP 2.3 est disponible sur tous les 
ports HDMI. La prise en charge du canal de retour audio amélioré 
(eARC) permet la transmission du Dolby TrueHD, Dts HD directement 
du téléviseur à l’ampli-tuner A/V via le câble HDMI connecté. 
 
Connectivité Bluetooth et Wi-Fi intégrée
Grâce à la connectivité sans fil Bluetooth et Wi-Fi, l’AVR-S650H de 
Denon est équipé d’un système Wifi 2,4 Ghz et 5 GHz avancé équipé 
de deux antennes pour un streaming fiable, même dans les environ-
nements urbains encombrés. Écoutez sans fil vos contenus audio 
préférés à partir de vos appareils intelligents.

Suite technologique de calibrage Audyssey EQ  
Les derniers produits audio/vidéo de Denon utilisent la suite Au-
dyssey MultEQ pour une configuration et un étalonnage simples 
et précis. Avec le microphone de mesure fourni, Audyssey mesure 
toutes les enceintes de votre home cinéma et règle l’ampli-tuner 
AV pour fournir l’expérience d’écoute la plus fluide et la plus op-
timale dans votre pièce. Audyssey Dynamic Volume et Audyssey 
Dynamic EQ ajustent les sauts de volume dérangeants (comme 
les publicités télévisées), vous permettant d’écouter à des niveaux 
inférieurs tout en profitant de dialogues, de musique, d’effets 
sonores clairs et d’une adaptation tonale précise. L’application 
Audyssey MultEQ Editor permet aux passionnés de visualiser les 
résultats de la courbe avant-après la correction Audyssey et facilite 
l’optimisation acoustique de chaque pièce en fonction de ses goûts 
personnels.
 
Plus de 100 ans d’innovations en matière de technologies audio
La société Denon, fondée en 1910, dispose d’une longue histoire 
d’innovations en matière de technologies audio, du premier fabricant 
de composants électroniques audio au Japon, à la production des 
premiers CD commerciaux au monde. Ces investissements dans la 
recherche et le développement audio vous permettent de bénéficier 
des dernières technologies et d’une qualité optimale à chaque expé-
rience d’écoute.
 

Fonctionne avec Amazon Alexa
Contrôlez l’ampli-tuner audio/vidéo en mode mains libres avec 
Amazon Alexa et votre voix. Réglez le volume, passez à la piste 
suivante, sélectionnez un autre lecteur multimédia, etc. Il vous suffit 
de demander. Téléchargez la fonction HEOS Home Entertainment 
afin d’activer les commandes vocales Alexa d’Amazon pour votre 
AVR-S650H. Nécessite l’application Alexa et Amazon Echo, Dot ou 
équivalent. Fonctionne également avec Google Assistant et Siri, pour 
vous offrir une commande vocale de pointe avec un son incroyable. 

Streaming multiroom HEOS
Appréciez votre musique préférée sans fil, dans n’importe quelle pièce 
de votre maison grâce à la technologie HEOS intégrée. Vous pouvez 
écouter la même chanson dans toutes les pièces ou sélectionner une 
chanson différente dans chaque pièce connectée : à vous de décider.

Configuration facile 
Le guide de démarrage rapide inclus avec l’ampli-tuner AVR-S650H 
fournit des instructions claires et précises pour démarrer. Une fois 
votre téléviseur connecté à l’ampli-tuner AVR-S650H via l’HDMI, l’as-
sistant de configuration Denon s’affiche sur l’écran de votre téléviseur 
et vous guide pas à pas. L’AVR-S650H renomme automatiquement la 
source d’entrée en fonction des informations HDMI, et la sélection 
rapide offre des boutons pour toutes les zones. Les connexions 
d’enceinte à code couleur sont disposées horizontalement, ce qui 
facilite l’organisation et la connexion des câbles d’enceinte.
 
Connectivité des téléviseurs intelligents  
Contrôlez l’AVR-S650H de Denon avec la télécommande de 
votre Smart TV via la fonction HDMI CEC associée à votre Smart 
TV. Activez simplement « Contrôle HDMI » sur votre ampli-tuner 
puis activez « Menu intelligent » et commencez à contrôler votre  
AVR-S650H avec votre commande à distance. L’écran d’accueil du 
Menu intelligent vous permet d’accéder rapidement aux sélections 
des sources et du mode Surround, au menu de configuration de 
l’ampli-tuner AV et à quatre sélections intelligentes.

Sélection rapide pour un réglage audio convivial  
La façade de l’ampli-tuner AVR-S650H de Denon est équipée de 
quatre touches de sélection rapide qui enregistrent vos réglages 
audio favoris pour chaque source. Commutez entre l’AVR-S650H et 
le son de la TV, les lecteurs Blu-Ray, multimédia et autres pour ajus-
ter les réglages EQ à vos préférences pour cette source multimédia. 
Utilisez les touches situées en façade ou les touches de sélection 
rapide sur la télécommande de l’ampli-tuner A/V pour un contrôle 
plus rapide. Comprend maintenant une touche unique pour activer 
le mode stéréo de toutes les zones via la Sélection rapide.

Application Denon AVR Remote pour un contrôle en continu 
Un meilleur contrôle qui tient dans votre poche arrière. L’application 
gratuite Denon AVR Remote pour iOS et Android facilite encore da-
vantage l’utilisation de l’ampli-tuner AVR-S650H : ajustez le volume, 
mettez l’ampli-tuner en marche ou arrêtez-le, coupez le son, sélec-
tionnez une source ou passez à l’application HEOS pour le streaming 
audio sans fil. Téléchargez l’application AVR Remote de Denon sur 
votre smartphone dès aujourd’hui. Disponible sur iOS et Android.

Port USB en façade pour audio haute-résolution
Découvrez l’incroyable fidélité des pistes audio haute résolution 
avec la possibilité de décoder les fichiers ALAC, FLAC et WAV sans 
compressions jusqu’à 24 bits/192 kHz ainsi que des pistes DSD 
2,8 MHz et 5,6 MHz (le format audiophile du SACD) via le port USB 
en façade et les sources réseau. Ou écoutez d’autres types de 
fichiers populaires, tels que des fichiers MP3. Que vous souhaitiez 
écouter votre dernier téléchargement ou vous imprégner de la fi-
délité des enregistrements FLAC de qualité, vous avez rapidement 
accès à vos chansons préférées.


