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La Haute DLa Haute DLa Haute DLa Haute Dééééfinition sublimfinition sublimfinition sublimfinition subliméééée.e.e.e.

L’image et le Son Haute définition prennent ici une autre dimension. La nouvelle interface HDMI 1.4

compatible 3D et ARC (Audio Return Channel) ainsi que les décodeurs audio HD intégrés sauront vous

faire bénéficier de la magie du format Blu-ray. Les hautes capacités de restitution acoustique du 

VSX-LX53 lui ont permis d’obtenir la prestigieuse certification THX SELECT2 Plus. L’image est au 

diapason du rendu audio. Le nouveau traitment vidéo du VSX-LX53, outre la conversion et l’upscaling 

des sources analogiques, est en mesure de restituer au format 1080p à la cadence de 24 images/sec. 

toutes vos sources vidéo, comme au cinéma ! L’intégration ainsi que l’ergonomie ont également été

considérablement retravaillées sur ce nouvel amplificateur. Celui-ci offre par exemple la possibilité

d’alimenter 3 zones audio et 2 zones vidéo à l’aide de ses connectiques dédiées complètées par le 

port RS-232C pour une intégration parfaite. L’ergonomie prend également une nouvelle dimension via

l’application Pioneer iControlAV. Gratuite, celle-ci permet de prendre le contrôle du VSX-LX53 depuis

un iPhone ou iPod Touch avec une incroyable facilité. Ce même iPhone pourra être connecté au 

au port USB à l’aide du cordon fourni pour vous permettre de profiter de vos playlists audio et 

vidéo, un menu graphique se chargeant de retranscrire les informations (titres, pochettes de disques)

sur votre écran plat. Enfin, il ne vous restera plus qu’à relier l’amplificateur à votre réseau internet

pour écouter les Radios Web du monde entier et bénéficier dans les meilleures conditions de toutes 

vos sources audiovisuelles.

• Dolby True HD, DTSDolby True HD, DTSDolby True HD, DTSDolby True HD, DTS----HD Master AudioHD Master AudioHD Master AudioHD Master Audio

• Dolby Pro Logic IIzDolby Pro Logic IIzDolby Pro Logic IIzDolby Pro Logic IIz

• Advanced MCACC Advanced MCACC Advanced MCACC Advanced MCACC 

• Convertisseur vidéo A / NConvertisseur vidéo A / NConvertisseur vidéo A / NConvertisseur vidéo A / N

• Upscaler 1080pUpscaler 1080pUpscaler 1080pUpscaler 1080p

• Streaming Musical via BluetoothStreaming Musical via BluetoothStreaming Musical via BluetoothStreaming Musical via Bluetooth

• Radio InternetRadio InternetRadio InternetRadio Internet

• 150W sur 7 canaux150W sur 7 canaux150W sur 7 canaux150W sur 7 canaux

• HDMI v1.4 compatible 3D et ARCHDMI v1.4 compatible 3D et ARCHDMI v1.4 compatible 3D et ARCHDMI v1.4 compatible 3D et ARC

• iPod / iPhone Digital audio via USBiPod / iPhone Digital audio via USBiPod / iPhone Digital audio via USBiPod / iPhone Digital audio via USB

• Certification THX Select2 PlusCertification THX Select2 PlusCertification THX Select2 PlusCertification THX Select2 Plus

• PQLSPQLSPQLSPQLS

• Application iControlAVApplication iControlAVApplication iControlAVApplication iControlAV

• Sound Retriever AirSound Retriever AirSound Retriever AirSound Retriever Air
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Amplificateur audioAmplificateur audioAmplificateur audioAmplificateur audio----vidéovidéovidéovidéo
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALESCARACTERISTIQUES PRINCIPALESCARACTERISTIQUES PRINCIPALESCARACTERISTIQUES PRINCIPALES

• 7 canaux, 150W

• iPod / iPhone Digital Audio Via USB

• Affichage pochettes disques iPod

• HDMI Repeater v1.4 compatible 3D et ARC

• Menu graphique (OSD)

• PQLS

• Application iControlAV

• Sound Retriever Air

• Dolby True HD / DTS-HD Master Audio

• Dolby Pro Logic IIz

• Advanced MCACC

• Convertisseur Vidéo analogique/Numérique

• Upscaler 1080p

• Traitement vidéo 1080p/24fps

• Compatible Télécommande RF (en option)

• Radio Internet

• Streaming bluetooth

DECODEURS AUDIODECODEURS AUDIODECODEURS AUDIODECODEURS AUDIO

• Dolby Digital / Dolby True HD

• Dolby Digital Plus / EX

• Dolby Prologic II / IIx / IIz

• DTS / DTS-ES / DTS 96/24 / DTS Neo:6

• DTS-HD Master Audio /DTS-HD High Resolution

• DTS-Express

• WMA9 Pro

• THX Select2 Plus

• Neural Surround

AMPLIFICATIONAMPLIFICATIONAMPLIFICATIONAMPLIFICATION

• 150W par canal (1kHz, 6 ohms, 1% THD)

TUNERTUNERTUNERTUNER

• FM RDS

• 63 stations mémorisables

CARACTERISTIQUES AUDIOCARACTERISTIQUES AUDIOCARACTERISTIQUES AUDIOCARACTERISTIQUES AUDIO

• Contrôle de Phase

• PQLS

• Advanced MCACC (Calibration acoustique avancée)

• Contrôle des ondes stationnaires

• Advanced Sound Retriever Multicanaux

• Sound Retriever Air 

• Digital Noise Reduction

• Auto Level Control multicanaux

• Jitter Reduction

• Front Stage Surround Advance (canaux arrières virtuels)

• 8+1 Modes Advanced Surround

• Midnight Mode (mode d’écoute nocturne)

• Stream Direct

• Dynamic Range Control

• Contrôle des timbres

• Auto Lip-sync / Sound Delay

• Speaker A/B : configuration multiple

CONNECTIQUECONNECTIQUECONNECTIQUECONNECTIQUE

• HDMI Repeater 3D 6 entrées(assignables) /2 sorties
(dont 1 entrée en façade))

• 4 entrées / 1 sortie Composite
• 2 entrées (assignables) / 1 sortie Composante
• 2 entrées audio numérique coaxiale

• 3 entrées (assignables) audio numérique optique
• Entrée multicanal 5.1
• Port USB compatible iPod/iPhone
• Port Ethernet

• Port pour adaptateur bluetooth AS-BT100

GGGGéééénnnnééééralitralitralitralitééééssss
• Alimentation : 220-230V, 50-60Hz
• Consommation en marche / Veille : 410W / 0,3W

• Dimensions (LxHxP) : 420 x 173 x 433 mm
• Poids : 13,1 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’impédance nominale des haut-parleurs utilisés. iPod et iPhone sont des marques commerciales d’Apple Inc., 
déposées aux États-unis et dans d’autres pays. 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 une marque commerciale de Sony Corporation. HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimédia 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 protégeant le signal et de la capacité de la source utilisée pour le 
r e t r a n s c r i r e .  L ’ u t i l i s a t i o n  d e  t e l l e s  m a r q u e s  p a r  P i o n e e r  e s t  f a i t e  s o u s  l i c e n c e .

Pour plus d’informations: Pioneer.fr


