
Le meilleur processeur Audio Vidéo pour moins de $ 10K, juste encore meilleur 
 

 AV8802A 

 

Présentation de l'AV8802A - Maintenant avec HDCP 2.2 (protection de copie pour un 
contenu 4K) 

En utilisant la technologie trickle down de la ligne Marantz Reference; spécifiquement le 
PM-11s3; nos ingénieurs ont pris un second regard et disséqués chaque composant 
critique dans l'unité, y compris le transformateur, les CED, les modules HDAM, des 
condensateurs du filtre et plus. 

Les résultats? Superbe! Rien à redire, surtout quand on considère le prix. 

Basé sur les améliorations, l’AV8802A est le meilleur préampli audiovisuel sous $ 10 K. 
Dans la reproduction d'un film à succès ou les détails les plus complexes d'un 
enregistrement classique, l’AV8802A excelle tout simplement. Comme si cela ne suffisait 
pas, il est également extensible pour soutenir d'autres formats surround tels que la 
passionnante Auro3D et DTS-X. L’AV8802A est également le premier processeur AV du 
monde de supporter l'Ultra HD 4K HDMI avec HDCP 2.2 (protection contre la copie). 

Fait à noter l’AV8802A est fabriqué au Japon. 

Nous sommes heureux d'annoncer que les expéditions du nouveau AV8802A débutera à 
l’automne 2015. 

PDS : 4799 $  



Caractéristiques principales de l’AV8802A : 

� Préampli de Référence 11.2 Canaux (PM-11s3) Circuit équilibré 

� Traitement Dolby Atmos avec Audyssey MultEQ XT 32  

� Extensible à soutenir DTS-X (disponibilité / début de l'automne) 

� Prêt  pour Auro3D (Nécessite mise à jour payante en option - 199 $) 

� Nouveaux modules, entièrement discrète Current Feedback HDAM-SA2 

� Nouveaux circuits de réduction du Jitter pour toutes les entrées optique, coaxiale et 
HDMI 

� Nouveau transformateur toroïdal caractérisé par un Bruit très bas, dérivée de la PM-
11s3 

� Nouveaux condensateurs Audiophile avec deux fois la réserve que ce qui était dans 
l’AV8801 

� Nouveau convertisseurs numériques-analogiques 768kHz / 32 bits - AKM4490 

� Lecture DSD avec USB-A 

� Traitement vidéo complet 4K avec HDMI 2.0 et HDCP 2.2 

� Connexions XLR et RCA pour les 13.2 canaux  

� Couvercle en trois pièces, châssis plaqué cuivre et nouveaux pieds d'isolement 

� Réseau : AirPlay, Pandora, Sirius/XM, Internet Radio & Spotify Connect 

� WiFi, Bluetooth, DLNA 1.5 



Chez, nous privilégions la qualité des rencontres avec nos clients 
pour que l’on puisse prendre le temps d’être en mesure de bien cerner leurs besoins et de 
leur offrir ce dont ils ont vraiment besoin. 

Nous rencontrons nos clients sur rendez-vous seulement dans une atmosphère feutrée et 
cela pour plusieurs raisons. Nos clients n’ont pas besoin d’attendre, aussitôt arrivés nous 
nous occupons d’eux et vous pouvez discuter, regarder, écouter, comparer bien à l’aise  

Prenez rendez-vous, au 418-863-3333, nous avons du matériel audio, mais nous vous 
invitons à apporter vos CD parce que vous les connaissez si vous désirez comparer. 

Chez nous avons une politique pour vous protéger : 

Si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous offrons!!! 

Audition Véritable vous garantit le meilleur prix à l’achat d’un produit neuf. 
Si vous trouvez un autre vendeur autorisé au Québec affichant un prix inférieur 
pour un produit identique dans les 10 jours suivant l’acquisition, nous vous 
rembourserons la différence sur preuve plus l’équivalent de 10 % de la 
différence 

Notre politique du meilleur prix garanti est notre assurance vous 
garantissant que vous obtiendrez le meilleur prix sur les produits que 
vous achetez chez nous.

Test MSI septembre 2015

http://www.auditionveritable.com/pdf/Le_processeur_Marantz_AV_8802A%20_MSI_Sept_2015.pdf



