
POINTS FORTSPOINTS FORTSPOINTS FORTSPOINTS FORTS

DDDDéééécouvrez prcouvrez prcouvrez prcouvrez préééécision, dynamisme et rcision, dynamisme et rcision, dynamisme et rcision, dynamisme et rééééalisme dans le moindre dalisme dans le moindre dalisme dans le moindre dalisme dans le moindre déééétail .tail .tail .tail .

Le VSX-520 est équipé des dernières technologies pour permettre de profiter pleinement des formats

haute définition. Sa nouvelle  interface HDMI repeater v1.4 vous permet de retranscrire le nouveau 

format Blu-ray 3D tout en bénéficiant des formats audio HD ou Dolby Pro Logic IIz via ses décodeurs

intégrés. Compatible Deep Colour et x.v.Colour, profitez d’une retranscription des couleurs 

exceptionnelle. Quel que soit votre lieu d’écoute, vous êtes assuré de pouvoir bénéficier d’une

restitution acoustique optimisée. Notre système de calibration acoustique, MCACC, analyse les 

caractéristiques acoustiques de la pièce, le nombre et le type d’enceintes utilisées ainsi que leur 

positionnement pour une image sonore parfaite. La technologie de Contrôle de Phase prend en compte

et corrige la réponse en fréquence de chaque enceinte pour parfaire la restitution de vos bandes son 

préférées. Bénéficiez également d’une qualité d’écoute proche du CD audio pour vos fichiers audio

compressés grâce via la fonction Advanced Sound Retriever. Pour davantage de confort, le procédé

Auto Level Control vous garantit un volume d’écoute constant quelque soit la source en évitant des 

variations de volume intempestives. Enfin, à l’aide de l’adaptateur Bluetooth optionnel AS-BT100, le 

VSX-520 permet le streaming musical sans fil depuis une source compatible,

• Front Stage Front Stage Front Stage Front Stage SurroundSurroundSurroundSurround AdvanceAdvanceAdvanceAdvance

• Advanced Sound RetrieverAdvanced Sound RetrieverAdvanced Sound RetrieverAdvanced Sound Retriever

• Auto Auto Auto Auto LevelLevelLevelLevel Control Control Control Control 

• Dolby Dolby Dolby Dolby TrueTrueTrueTrue HD, DTSHD, DTSHD, DTSHD, DTS----HD Master AudioHD Master AudioHD Master AudioHD Master Audio

• Dolby Pro Dolby Pro Dolby Pro Dolby Pro LogicLogicLogicLogic IIzIIzIIzIIz

• Compatible Bluetooth via adaptateur optionnelCompatible Bluetooth via adaptateur optionnelCompatible Bluetooth via adaptateur optionnelCompatible Bluetooth via adaptateur optionnel

• MCACCMCACCMCACCMCACC

• 130W sur 5 canaux130W sur 5 canaux130W sur 5 canaux130W sur 5 canaux

• HDMI v1.4 compatible 3DHDMI v1.4 compatible 3DHDMI v1.4 compatible 3DHDMI v1.4 compatible 3D

• HDMI RepeaterHDMI RepeaterHDMI RepeaterHDMI Repeater

• DeepDeepDeepDeep ColourColourColourColour

• x.v.Colourx.v.Colourx.v.Colourx.v.Colour

• MultizoneMultizoneMultizoneMultizone (zone 2 audio)(zone 2 audio)(zone 2 audio)(zone 2 audio)

• Contrôle de PhaseContrôle de PhaseContrôle de PhaseContrôle de Phase
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Amplificateur Amplificateur Amplificateur Amplificateur audioaudioaudioaudio----vidéovidéovidéovidéo

VSX-520-K 

Gencod :4988028108877

VSX-520-S 

Gencod :4988028108884



CARACTERISTIQUES PRINCIPALESCARACTERISTIQUES PRINCIPALESCARACTERISTIQUES PRINCIPALESCARACTERISTIQUES PRINCIPALES

• 5 canaux, 130W.

• HDMI Repeater v1.4 compatible 3D

• Compatible Deep Colour / x.v. Colour

• Multizone (Zone 2 audio)

• Contrôle de Phase

• Advanced Sound Retriever

• Auto Level Control

• Dolby True HD / DTS-HD Master Audio

• Dolby Pro Logic IIz

• Streaming bluetooth (adaptateur optionnel)

DECODEURS AUDIODECODEURS AUDIODECODEURS AUDIODECODEURS AUDIO

• Dolby Digital

• Dolby True HD

• Dolby Digital Plus / EX

• Dolby Prologic II / IIx / IIz

• DTS

• DTS-HD Master Audio

• DTS-HD High Resolution

• DTS-Express

• DTS-ES

• DTS 96/24

• DTS Neo:6

AMPLIFICATIONAMPLIFICATIONAMPLIFICATIONAMPLIFICATION

• 130W par canal (1kHz, 6 ohms, 1% THD)

TUNERTUNERTUNERTUNER

• FM RDS

• 30 stations mémorisables

CARACTERISTIQUES AUDIOCARACTERISTIQUES AUDIOCARACTERISTIQUES AUDIOCARACTERISTIQUES AUDIO

• Convertisseur N/A 192kHz/24 bit

• Convertisseur A/N 96kHz/24 bit

• Contrôle de Phase

• MCACC (Calibration acoustique automatique)

• Contrôle des ondes stationnaires

• Advanced Sound Retriever (Correcteur de son Avancé)

• Auto Level Control (Contrôle de volume automatique)

• Front Stage Surround Advance (canaux arrières virtuels)

• 8+1 Modes Advanced Surround

• Midnight Mode (mode d’écoute nocturne)

• Stream Direct

• Loudness

• Dynamic Range Control

• Contrôle des timbres

• Auto Lip-sync / Sound Delay

• Sélection du signal automatique

CONNECTIQUECONNECTIQUECONNECTIQUECONNECTIQUE

• HDMI Repeater  VI.4 3D Ready (3 entrées / 1 sortie)

• 4 entrées / 1 sortie Composite

• 2 entrées (assignables) / 1 sortie Composante

• 1 entrée audio numérique coaxiale

• 2 entrées (assignables) audio numérique optique

• Entrée multicanale 5.1

• Port pour adaptateur bluetooth AS-BT100

GGGGéééénnnnééééralitralitralitralitééééssss

• Alimentation : 220-230V, 50-60Hz

• Consommation en marche : 240W

• Consommation en veille : 0,45W

• Dimensions (LxHxP) : 420 x 158 x 348 mm

• Poids : 8,9 kg                          
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Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Les spécifications et photos peuvent être modifiées sans préavis. Pioneer et le logo Pioneer sont des marques déposées de 

Pioneer Corporation. Les impédances indiquées correspondent aux mesures effectuées sur l’amplificateur en sortie. Elles ne 

réfèrent pas à l’impdédance nominale des hauts-parleurs utilisés. DTS est une marque déposée et le symbole et le logo DTS 

sont des marques commerciales de DTS Inc. Dolby et le symbole double D sont des marques commerciales de Dolby 

Laboratories. X.V. Colour est unemarque commerciale de Sony Corporation. HDMI, le logo HDMI et High-Definition

Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC. La connexion HDMI 

peut ne pas autoriser le transfert du signal en fonction du copyright protègeant le signal et de la capacité de la source 

ut i l i s ée  pour  le  r etr anscr i re .  L ’u t i l i s a t i on  de  t el l es marques par P ioneer est fa i te  sous l i cence.

Pour plus d’informations: Pioneer.fr


