
Nous avons apporté à notre technologie maison HDAM des améliorations tout 
en gardant nos spécificités d’amplification à contre réaction de courant sur 
notre nouveau modèle SR5009 à sept canaux distincts. Ces technologies ga-
rantissent à la fois puissance et précision dans la reproduction du son en mul-
ticanal et stéréo. Les fonctions Bluetooth et Wifi intégrées, vous permettront 
d’écouter toutes vos musiques dématérialisées quel que soit le support de 
stockage. En outre, il présente des fonctions réseau DLNA 1.5 pour la diffusion 
des sources DSD, AIFF, la lecture audio HD ininterrompue, les radios Internet 
et le streaming audio de Spotify Connect et AirPlay. Le SR5009 intègre des 
décodeurs pour les formats audio standard, sans oublier le Dolby TrueHD et 
le DTS-HD Master Audio. Il est doté de pas moins de huit entrées HDMI, dont 
une est située en façade, et de deux sorties, ce qui le prépare déjà au son 3D 
et même à la résolution UHD 4k 60 Hz prenant en charge le format 4:4:4 Pure 
Color. Il gère facilement les scènes de films d’action les plus exigeantes, et 
assure une excellente qualité de restitution musicale, grâce aux technologies 
audio Marantz les plus récentes et aux 180 W générés par les sept amplifi-
cateurs. On obtient alors une meilleure clarté, des détails plus précis, un son 
plus vivant. Comme beaucoup de modèles de cette année, le SR5009 est doté 
du mode ECO intelligent. Pour finir, le SR5009 intègre une grande variété de 
fonctions bien utiles, par exemple : l’assistant de configuration, l’étalonnage 
automatique avec Audyssey MultiEQ XT et Dynamic Volume Control ; quatre 
boutons Smart Select, un mode multipièces gérant plusieurs sources avec 
une grande souplesse ; et un mode « video-off » permettant de savourer la 
musique et les films avec une vraie dynamique Marantz. Il est également com-
patible avec l’application Marantz Remote spécifiquement développée pour 
les smartphones et les tablettes. Tout cela fait du SR5009 une authentique 
combinaison de style, de puissance et de facilité d’utilisation.

Caractéristiques principales

• Wi-Fi et Bluetooth intégrés
• Décodeurs Dolby TrueHD et DTS HD Master Audio
• Amplificateur de puissance discret 7 x 180 W
• Circuit d’amplification basée sur la réaction d’intensité 
 avec les nouveaux modules HDAM Marantz
• Étalonnage des pièces Audyssey MultEQ XT
• Version HDMI la plus récente avec une résolution 
 4k 60 Hz 4:4:4
• 7+1 entrées / 2 sorties HDMI (4k 60Hz, 4:4:4, 3D, 
 ARC, Deep Color)
• Interpolation HDMI 1080p, 4k 24/25/30 Hz
• MP3, WAV, AAC, WMA, AIFF
• Streaming audio AirPlay : FLAC 192/24, DSD, ALAC
• Lecture sans interruption
• Prise en charge Spotify Connect*, Flickr, radios Internet
• Assistant de configuration et interface utilisateur graphique 
• (GUI) avancée
• Application Marantz Remote pour appareils iOS et Android
• Mode ÉCO
 
 
EAN

EU SR5009/N1B 4951035053164 Black
 SR5009/N1SG 4951035053171 Silver-Gold
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FONCTIONNALITÉS SR5009

SON SURROUND MULTICANAL

DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24 • / • / • / • 

Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz • / • / • / • 

Multicanal stéréo •

Amélioration audio compressée : MDAX2 •

RÉSEAU

Certification DLNA • (v1.5)

Formats avec pertes MP3 / WMA / AAC • / • / •

Formats sans pertes FLAC / ALAC / WAV • / • / •

Streaming DSD • (2,8 MHz)

FLAC HD 192/24 •  

WAV 192/24 •  

ALAC 96/24 •  

Lecture sans interruption • (FLAC, WAV, ALAC)

Streaming photo (JPEG) •  

Streaming audio AirPlay •  

Compatibilité Windows PlayTo/Windows 8/RT • / •  

Internet Radio (vTuner) •  

Spotify Connect* •  

Compatibilité avec les applications de télécommande 
sur Smart Phones 

Android/iOS  

Ethernet / Wi-Fi • / • (double antenne)

DIVERS

Tuner FM / AM • / •

Topologie d'amplification basée sur la contre-réaction • 

Modules HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Modules) •

Composants audio haute qualité •

Bluetooth •

Configuration automatique des enceintes par micro Audyssey Mult EQ XT

Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume • / •

Conversion vidéo CVBS > HDMI; Comp > HDMI

Traitement vidéo >1080p, 4k 24/25/30 Hz

Certification ISF •

Pass through HDMI en mode veille •

Pass-through vidéo 3D •

Canal de retour audio •

Affichage écran : Interface utilisateur graphique •

Superposition de l'interface graphique sur HDMI •

Assistant de configuration (anglais, allemand, français, 
espagnol, italien, néerlandais, suédois, polonais, russe)

•

Préréglages Smart Select 4

Crossover variable •

Zones multipièces 2

Redirection optimisée des basses •

ENTRÉES/SORTIES

VIDÉO

Composite entrée/sortie 2+1/1

Composant entrée/sortie 2/1

HDMI entrées/sorties 7+1 / 2 (4k 60 Hz, 4:4:4 bypass)

AUDIO

Analogique entrée/sortie 4+1 / 0

Entrée optique numérique 2

Entrée coaxiale numérique 2

Présortie multicanal  • (7.2)

Sortie caisson de basses 2

Zone présortie audio •

Entrée multicanal 7.1 •

DIVERS

Enceinte A/B •

Hauteur borne enceinte Enceinte B ou en hauteur

Haut-parleur à biamplification (réglage 5.1 canaux) • 

Borne d'enceinte multipièces Surround arrière attribuable

Commande RS232 •

Voyant clignotant entrée IR • 

Sortie déclencheur DC •

Bus de commande Marantz •

Réseau : (contrôle par IP / mise à jour) • / •

Entrées en façade : HDMI / USB • / •

Audio USB (façade) / conçu pour iPod / conçu pour • / • / •

SPÉCIFICATIONS

Nombre d'amplificateurs 7

Puissance de sortie par canal

6 ohms, 1 kHz, 1 %, haut-parleur monocanal 180 W

6 ohms, 1 kHz. 0,7 %, haut-parleur bicanal 140 W

8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 %, haut-parleur bicanal 100 W

Rapport signal audio/bruit 98 dB

GÉNÉRALITÉS

Couleurs disponibles : noir / argent-doré • / •

Système de télécommande RC024SR

Consommation électrique en W 650

Consommation en mode muet (marche/arrêt ...ÉCO) 45 / 75 

Consommation en veille en W 0,2 (avec CEC 0,5)

Dimensions maximales (L x P x H) en mm 440 x 346 x 161

Poids en kg 10,3

www.marantz.fr

* Cette fonctionnalité n‘est pas disponible dans tous les pays.
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