
AMPLIFICATION

• 7 canaux

• Amplification de type Direct Energy

• 130W/canal (6 ohms, 1kHz, THD 1,0%, 1ca. actif)

CARACTERISTIQUES AUDIO

• Dolby Atmos®*¹ / Dolby Surround*¹

• DTS:X / DTS Neural X

• Reflex Optimizer

• Dolby True HD / Dolby Digital Plus

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

DTS 96/24 / DTS-ES / DTS-HD Express

• Compatible DSD (Disque, 2.8MHZ/5.1, 2 ca) via HDMI

• Traitement numérique via Cirrus Logic (Quad Core)

• DAC AKM 384kHz-32 bit (AK4438)

• HDMI ARC

• MCACC avec Phase Control et Subwoofer EQ

• Advanced Sound Retriever (2 ca)

• Modes Surround : Classical, Unplugged, Entertainment Show, 

Drama, Advanced Game, Action, Rock/Pop, Sports, Extended

Stereo, Extended Mono, Front Stage Surround Advance

¹ via mise à jour firmware à venir /² App compatible requise/ ³ service payants disponibles en fonction de la zone géographique

CARACTERISTIQUES VIDEO

• UHD Pass-through avec HDCP 2.2 (4K/60p/4.4.4/24bit, 

4K/24p/4.4.4 36bit, 4K/60p/4.2.0/36bit)

• Compatible HDR 10, BT.2020, Dolby Vision

• Upscaling UHD (1080p >24p)

• 3D Ready / Deep Color (36bit), x.v.Color

CARACTERISTIQUES RESEAU

• Multi-Room audio via technologie FireConnect*¹

• ChromeCast intégré*²

• DTS Play-Fi*¹*²

• Airplay

• Compatible Spotify, Tidal, Deezer*³, TuneIn (web radios) 

• Streaming Hi-Res audio via USB/Réseau :

192kHz/24bit, ALAC, AIFF, FLAC, WAV

5.6/2.8MHz DSD (sauf via connexion Wi-Fi

Dolby True HD (via USB uniquement)

CARACTERISTIQUES GENERALES

• Tuner FM/AM (40 présélections possibles)

• Wi-Fi Dual Band (2.4/5 GHz)

• Bluetooth (ver.4.1, Profil: A2DP/AVRCP, Codec: SBC/AAC)

• Compatible Pioneer Remote App (iOS, Androïd)

• Menu graphique

• HDMI Standby through

• Sleep Timer

• Télécommande simplifiée

VSX-932(S)
Amplificateur AV 7.2 connecté

Gamme Tentation

Le VSX-932 magnifie toutes les sources qui lui sont confiées et prend en compte les dernières technologies

vidéo (HDR10/UHD/Dolby Vision) et les formats DTS:X et Dolby Atmos. Il offre une ouverture sur le multiroom

audio la plus large qui soit en intégrant les technologies FireConnect, ChromeCast et DTS Play-Fi. Le

streaming musical de ses playlists est possible depuis tout type de média grâce aux protocoles Airplay

& DLNA ou via l’une des plates-formes musicales intégrées (Spotify / TiDAL / Deezer / Tunein). Le pilotage

du VSX-932 se trouve facilité à l’aide de l’application de contrôle Pioneer Remote App.
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CONNECTIQUE (Arrière)
• 4 entrées (assignables)/1 sortie HDMI
• 1 port Ethernet
• 1 port USB
• 1 entrée Phono (MM)
• 2 entrés AV (composite, assignables)
• 1 entrée optique / 1 coaxiale (assignables)
• 2 sorties Subwoofer (pré-amplifiée)
• 1 prise antenne
• 7 sorties HP

SPECIFICATIONS
• Alimentation : 220-240V, 50-60Hz
• Consommation en marche/veille : 480W/

0,15W
• Dimensions (LxHxP) : 435x173x320,5 mm
• Poids : 8.8 kg

CONNECTIQUE (Avant)
• 1 port USB
• 1 prise micro pour MCACC
• 1 entrée audio (jack 3,5)
• 1 sortie casque



Dolby Atmos
Le VSX-932 permet une configuration Dolby Atmos 5.2.2. 

A l’aide de haut-parleurs placés au plafond ou réflectifs, 

Il recrée un environnement sonore en 3 dimensions.

DTS:X
DTS:X est un nopuveau format basé sur le concept d’objet audio.

Ce format s’adapte automatiquement à la

configuration d’enceinte existante pour offrir

une restitution immersive.

Reflex Optimizer
En utilisant des enceintes reflectives compatibles 

Dolby Atmos, un décalage temporel se crée 

entre les sons reflétés et ceux émis de manière 

direct, causant un décalage de phase nuisant 

à la précision. Reflex Optimizer, en se basant sur

notre technologie de Contrôle de Phase, corrige

ce décalage en alignant les fréquences entre les 

HP directs et indirects garantissant une scène 

sonore d’une précision redoutable.

Derniers standards vidéo
Le VSX-932 retranscrit les normes HDR10 et 

Dolby Vision. Toutes les entrées HDMI supportent

les flux 4K, BT.2020 et HDCP2.2.

Calibration acoustique MCACC
Notre système de calibration développé avec

l’expertise de professionnels de studios 

d’enregistrement recrée un champ sonore idéal 

en compensant les niveaux, distances et tailles des 

différentes enceintes.

Technologie Phase Control.
La technologie de contrôle de Phase compense le 

décalage entre le subwoofer et les HP et améliore 

la précision et la dynamique des basses fréquences.

Technologies intégrées.

ChromCast intégré.
Le VSX-932 intègre ChromeCast pour permettre de

streamer depuis son portable tout type de source 

audio. Il est possible de contrôler la diffusion partout 

dans sa maison à partir d’App compatibles installées sur son

téléphone, sa tablette ou son ordinateur. Pour connaître les Apps

ChromeCast compatibles : g.co/cast/audioapps.

DTS Play-Fi
DTS Play-Fi propose le streaming de contenu audio 

à partir de son portable entre le VSX-932 et un autre

système compatible pour  créer un système mutli-room 

sans fil simplement. Il est possible de streamer différentes

sources vers différentes enceintes ou systèmes.

Wi-Fi Dual Band
Pour simplifier les fonctions multimédia, le Wi-Fi Dual Band 

est intégré au VSX-932 pour des heures de streaming ininterrompu.

Services de Streaming et Web Radios
Profitez d’un flux musical ininterrompu à partir des services Spotify, 

Tidal, Deezer ou à partir de Web Radios via la base TunIn.

Technologie Multi-room FireConnect*
FireConnect™* permet de restituer vers des enceintes compatibles 

placées où vous le souhaitez dans votre habitation toutes les 

sources physiques ou dématérialisées. La gestion des différentes

zones d’écoute se fait via l’app Pioneer Remote App .

*Le multi-room audio est réalisé par FireConnect™, une technologie de 

Blackfire Research. Nous ne pouvons garantir que ce produit fonctionne 

avec toutes les enceintes utilisant la technologie FireConnect™.
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