
 

 

 

Récepteur Audio Vidéo Marantz NR1506 
 
 

 

Si vous ne souhaitez pas un boîtier volumineux au milieu du salon, nous vous proposons l’ampli-
tuner audio vidéo NR1506. Mais ne vous laissez pas tromper par ses dimensions réduites : il 
possède autant de punch que ses grands frères et restitue un son home cinéma 
impressionnant grâce à ses cinq canaux dotés chacun d’une puissance de 85 W* et des décodeurs 
audio Dolby True HD et DTS-HD. 
 
* 5 x 50 Watts RMS de 20 à 20,000 Hz – 8 Ω, délivrés par le Marantz NR-1506 se révèlent 
amplement suffisants pour sonoriser un salon de 30 m² (300 pieds carrés ou 15 x 20 pieds) 
 

Il dispose également de fonctions Bluetooth® et Wi-Fi intégrés, vous pouvez ainsi lire vos fichiers 
multimédias numériques facilement, où qu’ils soient stockés. Et, même s’il s’agit d’un ampli-tuner 
Slim Design, il possède les mêmes équipements de mise en réseau pour la diffusion audio en continu 
que ses cousins. Il vous propose la radio Internet, AirPlay et Spotify Connect, ainsi que la diffusion en 
continu DSD (2.8 MHz) et audio HD sans interruption. 
Ce ne sont cependant pas seulement ses capacités audio qui rendent le NR1506 spectaculaire. 
 
La section vidéo de haute qualité dispose de six entrées HDMI (dont une sur la façade avant) qui 
assurent une compatibilité totale avec les dernières spécifications vidéo 4K Ultra HD, dont une 
fonction pass-through de 60 Hz. Il est également compatible HDCP 2.2, ce qui est une exigence pour 
les contenus 4K Ultra HD dont la copie est protégée. 
 
 

Wi-Fi et Bluetooth® intégré 
 

Équipé d’une connexion Wi-Fi et de la connectivité sans fil Bluetooth® pour le streaming, le NR1506 
dispose d’un système d’émetteur-récepteur de pointe à double antenne RF, pour un streaming 
soutenu et sans erreur, même dans des environnements urbains encombrés. Connectez-vous à 
Internet via votre réseau Wi -Fi (ou avec une connexion câblée via le port Ethernet LAN RJ -45) et 
profitez de vos morceaux préférés à partir de services de streaming musical comme Pandora et 



 

 

Spotify Connect. Vous pouvez également choisir parmi des milliers de stations de radio Internet dans 
le monde entier et profiter ainsi de tous les genres musicaux. 
 
Avec AirPlay, vous pouvez écouter sans fil vos morceaux préférés depuis votre appareil iOS favori : 
iPod touch, iPhone ou iPad. Le NR1506 est également certifié DLNA 1.5 pour la compatibilité avec 
votre PC ou Mac domestique, et dispose d’une prise RJ- 45 port Ethernet pour une connexion filaire 
à votre réseau. 
 
 

Dernière connectivité HDMI ; compatibilité HDCP 2.2  
 

Doté de 6 entrées HDMI, dont 1 située sur le panneau avant, le NR1506 intègre une section vidéo de 
pointe qui présente les dernières spécifications HDMI, y compris la prise en charge de vidéos 4K 
Ultra HD 60 Hz, en 4:4 : 4 et pass-through vidéo 21 : 9, avec la prise en charge de contenu 3D. Le 
NR1506 dispose également de la compatibilité HDCP 2.2, nécessaire pour la lecture de 
contenu 4KUltra HD protégé contre la copie. 
 
Le NR1506 offre également l’Audio Return Channel (ARC), qui vous permet de diffuser le son de 
votre téléviseur via une seule connexion HDMI (pas besoin d’un câble audio numérique séparé). 
 
 
Compatibilité complète à la spécification 4K Ultra HD 
 
En plus de prendre en charge la résolution  3840 x 2160 4K Ultra HD, le NR1506 offre également le 
HDR (High Dynamic Range) et la compatibilité Gamut colorimétrique étendue ; éléments clés de la 
spécification vidéo 4K Ultra HD de la norme BT.2020. 
 
 

Amplificateur 5 canaux séparés avec le mode Eco 
 

La section amplificateur de puissance est séparée et identique pour tous les canaux, pour une 
uniformité maximale de la scène sonore. Évalué à 50 watts par canal (20 Hz ~ 20 kHz, 08 % THD, 8 
ohms), le NR1506 possède une alimentation pour faire face à des enceintes à faible rendement et 
une impédance 4 ohms. Le mode Eco permet des économies d’énergie et dispose d’un Eco mètre 
affiché à l’écran. 
 
Double sortie caisson de basses 
 
Le NR1506 dispose d’une double sortie caisson de graves qui vous permet de connecter deux 
caissons de graves plus petits au lieu d’un seul caisson plus grand, et de profiter des avantages en 
ayant deux caissons de graves positionnées dans différents endroits de la pièce. Avec deux caissons 
de graves, vous obtiendrez des graves plus uniformes, plus détaillés tout en minimisant les pics et 
creux qui résultent souvent d’une configuration simple du caisson. 
 
Audyssey Bronze intégré 
 
Via le microphone de mesure et pied de micro fournis, Audyssey MultEQ mesure toutes les enceintes 
de votre home cinema lors de l’installation, y compris le caisson de basses, puis génère de multiples 
filtres DSP de correction acoustique de la pièce de haute précision, qui, ensemble, fournissent un 
équilibre tonal plus lisse et plus naturel, indépendamment de la marque et du modèle des enceintes. 
 



 

 

Audyssey Dynamic Volume intègre le traitement psycho-acoustique avancé pour offrir un dialogue 
clair et une reproduction élargie à des niveaux sonores réduits afin que vous puissiez profiter d’une 
clarté de qualité théâtre, quel que soit le niveau d’écoute choisi. Audyssey Dynamic EQ embarque 
également le traitement DSP de pointe pour fournir une réponse cinéma même à des niveaux de 
volume réduit. 
 
 

Facile à installer, facile à utiliser 
 

Grâce à notre assistant de configuration exclusive et le guide de démarrage rapide, vous pouvez 
connecter et configurer votre système home cinema rapidement et facilement. L’assistant de 
configuration propose des graphismes clairs à l’écran et un texte explicatif qui vous guide aisément et 
rapidement à travers le processus d’installation, tout en optimisant les sources connectées pour la 
meilleure qualité audio possible. 
 
Nouvelle application 
 
Téléchargez l’application Marantz 2015 AVR Remote et pilotez ainsi le NR1506  depuis votre smartphone, 
tablette ou autre appareil mobile. Disponible en versions iOS et Android, l’application vous permet de contrôler 
et de configurer facilement le NR1506. 
 
Port USB sur le panneau avant 
 
Le port USB situé sur le panneau avant vous permet de connecter votre smartphone ou tablette, et est 
compatible avec les disques USB et les périphériques NAS. Lorsque le NR1506 est allumé, le port USB peut 
charger simultanément votre appareil, et dispose d’une sortie 5V/1A, la même sortie que celle fournie par les 
chargeurs de téléphone. 
 
Code couleur pour les bornes d’enceintes 
 
Pour une installation facile, le NR1506 dispose d’une rangée horizontale de bornes de connexion pour haut-
parleurs haut de gamme, et le système de connexion codé comprend un ensemble d’étiquettes pour câbles 
d’enceinte suivant un code couleur qui permet de garantir un bon raccordement câble-enceinte la première 
fois. 
 
Conception « Slim Design » 
 
L’élégant châssis de la gamme « Slim Design » intègre des touches métallisées anodisées ainsi que  des 
boutons à double commande pour le contrôle du volume et la sélection des entrées. L’affichage graphique 
affiche un texte clair ainsi qu’icônes faciles à comprendre qui vous permet de voir instantanément la source 
sélectionnée, le niveau de volume et d’autres informations importantes. 



 

 

 

 

 

Spécifications 

  SON AMBIOPHONIQUE MULTICANAL 

DTS HD Master / DTS : X 

DTS Neo : X / DTS Neural : X 

Dolby TrueHD / Dolby Atmos 

Dolby ProLogic IIz / Dolby Surround 

Auro 3D 

Audyssey DSX 

Stéréo multicanal 
 

 

  AMÉLIORATIONS SONORES 

Amplificateurs séparés 

Circuits à courant réactif 

HDAM 

Son direct (Pure Direct) 

Composants audio haut de gamme 

Audyssey MultiEQ 

Volume dynamique / égaliseur dynamique Audyssey 



 

 

Audyssey LFC 

M-DAX2  

 

  MULTIROOM C/I 

Zones multipièces 

Zone audio source: HDMI / opt, koax / Network, USB / analogue 

Zone audio enceinte/préout 

Zone HDMI output from HDMI source 

Contrôle IP/ Contrôle RS232 / Contrôle réseau / appli contrôle 

IR Flasher In 

Système Marantz télécommande 

Déclencheurs c.c. 

 

  

 RÉSEAU 

Certifié DLNA 

Fichiers compressés MP3 / WMA / AAC 

Fichiers non compressés FLAC / ALAC / WAV 

DSD Audio Streaming 

Flac HD 192/24 

WAV 192/24 

ALAC 96/24 

Lecture Gapless sans blanc (FLAC, WAV, AIFF, ALAC DSD) 

Photo (JPEG) 

Streaming audio par airplay 

Windows 7 

Radio Internet 

vTuner / Spotify* / last.fm*  

Compatible avec l’application Remote App sur smarphones Android/iOS  

Compatible avec l’application Remote App sur tablettes Android/iOS 

Ethernet 

Wi-Fi 

 



 

 

  HDMI 

Entrées HDMI arrière/avant 5/1 

HDCP2.2 support 

Sorties HDMI principales/zone 

Conversion vidéo 

Upscaling Analogique vers HDMI 

Upscaling HDMI vers HDMI 

Menu sur impression image 

Signal 3D pass-through 

Signal 4K pass-through / scaling / sur impression-écran 

HDMI mode veille 

Réglages images et réducteur de bruits 

CEC 

Compatible DSD Audio 

HDMI 1.4 ARC (retour du son) 

Synchronisation automatique LipSync 

InstaPrevue (PIP en HDMI) 

 

 

  AUTRES CARACTÉRISTIQUES 

Configuration automatique des enceintes par microphone Audyssey MultiEQ  

FL Display : Une ligne  

Gui Interface graphique Hybrid GUI 

GUI langages 

Setup assisté 

Mise à jour logicielle via USB 

Fréquence de coupure variable  

Optimisation des ondes stationnaires  

Synchronisation du grave 

ECO Mode 

Arrêt auto 

Mode sommeil 

 



 

 

  ENTRÉES/SORTIES 

Entrée/sortie composante 

Entrée/sortie HDMI 

Sortie vidéo multipièce : Vidéo / HDMI 

Entrées sorties audio analogique 

Entrée Phono (MM) 

Entrée / sortie numérique optique 

Entrée /sortie numériques coaxiale 

Sortie multipièce : analogique / numérique 

7.1 Sortie préampli / entrée ampli de puissance (7.1 ch) 

Sortie caisson de graves 

Nombre de borniers 

Bi-amp drive 

Entrées avant : Audio / Composite / Numérique (Opt) / HDMI / USB 

USB Audio / Made for iPod / Works with iPhone 

 

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Nombre de préamplificateurs 5 

Puissance de sortie (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08 % 2ch Drive) 50 W 

Puissance de sortie (6 ohms, 1 kHz, – 0,7 % 2ch Drive) 60 W 

Signal de sortie (6 ohms, 1 kHz, 1 % 1ch Drive) 85 W 

Puissance garantie à 70 %  

Syntoniseur FM 

 

  CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

Couleur disponible : Noir  

Façade métallique  

Télécommande système RC028SR 

Consommation en W : 180 W 

Power consumption No-Sound (ECO on / off) in W : 25/35 
 

Consommation en veille en W (normal/économie mode) 0.2 W 

Consommation en veille en CEC  



 

 

Consommation en veille en réseau 2.7 W 

440 x 105 x 376 (440 x 173 x 376 with antenna vertical) 

Poids en kg 8.2 kg 

 

Technologies 

 

 
3D ready 
3D signifie 3 dimensions. Les produits portant le logo 3D sont à même d’émettre ou d’acheminer le signal vidéo 
numérique 3D. 

 
Dolby True HD 
Le Dolby TrueHD est la nouvelle génération de Dolby, avec une technologie évitant toute perte, conçue pour le 
codage audio haute définition. Le Dolby TrueHD prend en charge jusqu’à huit canaux gamme complète, 
permettant aux ingénieurs audio de positionner les sons afin d’obtenir des effets réalistes comme il ne s’en est 
jamais vu. Le Dolby TrueHD serra transmis via l’HDMI 1.3a et plus. 

 
DTS-HD Master Audio 
DTS-HD Master Audio est un format audio haute définition optique pour tous les produits Blu-ray Disc™. Le 
format DTS-HD Master Audio permet une représentation bit à bit de la bande sonore originale du film réalisée 
en studio et délivre un son à haut débit constant, supérieur à celui des DVD standard. 

 
MDAX2 
Les fichiers audio compressés comme le MP3, Windows Media™ Audio ou l’AAC sont de plus en plus 
populaires. La qualité audio de ces fichiers compressés est cependant inférieure à celle des fichiers originaux 
qui se trouvent sur CD, il manque en particulier les hautes fréquences, et les basses fréquences sont affectées 
; l’image audio est ainsi moins large et moins profonde. L’eXpandeur 2 audio numérique Marantz, aussi appelé 
M-DAX2, recalcule la gamme de fréquences émise. C’est ce qui vous permet d’avoir un son plus détaillé et plus 
clair. 



 

 

 
Works with iPhone / made for iPod 
« Made for iPod » et « Works with iPhone » signifient qu’un accessoire électronique a été spécialement conçu 
pour se connecter à un iPod et a été certifié pour répondre aux normes de performance d’Apple. Les produits 
Marantz actuels portant le logo « Made for iPod » sont compatibles avec les modèles iPod suivants : iPod 4ème 
génération ou mieux, iPod Classic, iPod Nano (1ère, 2ème, 3ème et 4ème génération), iPod video et iPod 
Touch. Pour l’iPod de la 5ème génération, l’iPod Nano ou l’iPod Touch, la transmission audio est numérique. 
« Works with iPhone » ajoute l’iPhone à la liste. 

 

 

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 
sans nous faire déranger 

Prenez rendez-vous, au 418-863-3333, ou par courriel @ auditionveritable@hotmail.ca 
nous avons du matériel audio, mais nous vous invitons à apporter vos CD ou vos clés USB 
parce que vous les connaissez si vous désirez comparer. 

 

Chez nous avons une politique pour vous protéger : 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audition Véritable est le meilleur endroit pour se procurer les 
produits Marantz, nombre de nos clients nous l’on confirmer, 
joignez le clan de notre heureuse clientèle, vous verrez 
pourquoi nous sommes # 1   

 

 


