
AVR550 & AVR850 Amplificateurs Dolby Atmos

• AVR550 & AVR850
• Compatible Dolby Atmos 7.1.4
• UltraHD (4K), HDMI2.0a avec HDCP2.2
• 7 entrées HDMI, 3 sorties HDMI, compatible ARC
• Correction Dirac Live
• Spotify Connect
• Amplification de classe G (AVR850 uniquement)
• Carte PSU pour les produits rSeries
• Ethernet, RS232 et contrôle infrarouge
• Application MusicLife gratuite pour iOS

« Délivre une 
expérience musicale et 
cinématographique sans 
précédent ! »
Charlie Brennan - CEO, Arcam.

Arcam est l’un des seuls spécialistes au monde à concevoir lui-même 
ses amplificateurs audio/vidéo. Sa réputation s’est bâtie sur des 
produits aux caractéristiques minutieusement choisies et aux qualités 
audiophiles certaines. Les AVR550 et AVR850 sont, tout simplement, 
les meilleurs AVR jamais conçus par Arcam.

Ces amplificateurs proposent un niveau de reproduction audio 
supérieur à de nombreux concurrents. Ils sont parfaitement à l’aise 
avec les reproductions 7.1 de films ainsi que pour les musiques en 
stéréo. Regardez votre film préféré ou écoutez vos musiques, et 
laissez-vous emporter par une expérience unique.

La gestion du volume a par exemple été empruntée à l’A49. En 
effet il s’agit d’un volume analogique, avec 1 résistance par pas 
d’incrémentation.

Afin de donner toutes les armes à ses nouveaux amplificateurs, 
Arcam a intégré la technologie Dirac Live, permettant de corriger la 
reproduction audio selon l’environnement d’écoute. Vous pourrez 
ainsi optimiser les performances de votre système et vous offrir la 
meilleure expérience possible.

Couplé à la technologie d’amplification d’Arcam, Dolby Atmos 
reproduit des sons captivants qui se déplacent dans l’espace, aussi 
bien autour de vous, qu’au dessus de votre tête. Une expérience 
réellement à 360°. Appréciez un nouveau niveau d’écoute de vos films, 
musiques et programmes télé préférés.

Les pré-amplificateurs intégrés, audio et vidéo, sont conçus pour faire 
face aux évolutions futures. Ainsi, vous pourrez regarder des vidéos en 
UltraHD voire en 3D grâce aux AVR550 et 850. La première évolution 
prévue ? Le DTS-X.

Un tuner a également été intégré pour vos radios FM, DAB et DAB+. 
De même, la connexion internet vous donnera accès à plus de 20 
000 radios d’à travers le monde. L’interfaces UPnP vous permettra 
d’accéder à vos fichiers stockés sur un réseau local. L’interface USB, 
elle, vous permettra d’y connecter un disque dur externe par exemple.

Les AVR550 et AVR850 sont contrôlables de différentes manières. Que 
ca soit par Ethernet, par votre système de contrôle domotique de 
votre maison ou encore avec une télécommande infrarouge.

Les AVR550 et AVR850 sont conçus au Royaume-Uni.

Arcam, the West wing, Stirling House, Waterbeach, 
Cambridge, CB25 9PB, UK. Www.arcam.co.uk
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AVR 850 : Puissance continue (par canal)
2 canaux sous 8 ohms / 4 ohms 120W / 200W
7 canaux sous 8 ohms / 4 ohms 100W / 180W
AVR 850 : Puissance en classe A (par canal)
7 canaux sous 8 ohms 25W
AVR 550 : Puissance continue (par canal)
2 canaux sous 8 ohms 110W
7 canaux sous 8 ohms 90W
Performances Audio :
Rapport signal/bruit -110dB
Bande passante 20Hz - 20kHz
Entrées
HDMI 7 (dont 1 MHL)
Coaxial SPDIF 4
TosLink 2
RCA 6
Auxiliaire 3,5mm 1
USB 1
Ethernet 1
PSU rSeries 1
Sorties
HDMI Zone 1, (Zone 2) 2 compatibles ARC, (1)
Sortie préampli 7.1.4
RCA analogique 12
Sortie Zone 2 2
Modes surround supportés
Dolby Atmos, Dolby Surround
DTS-HD Master Audio, DTS-ES 6.1 Discrete, DTS--ES 6.1 Matrix, DTS 5.1
Tuner FM, DAB, DAB+
Dimensions AVR550 & 850 (H x L x P) 171 x 433 x 425mm
Poids
AVR550 15,5 kg
AVR850 16,1 kg
E&EO
Note : Toutes les caractéristiques sont standards, sauf si mentionnées. 


