
Récompenses pour MARANTZ ND 8006

•

Diapason
«D'une remarquable polyvalence, cette platine excelle dans tous les domaines 
comme simple lecteur CD, convertisseur ou streamer HD.» 

«[L'écoute] se révèle d'une limpidité exemplaire, avec beaucoup de relief, de vie, 
sans phénomènes d'intermodulation désagréables, et ce, quelle que soit la 
configuration. Ces qualités se retrouvent aussi bien sur la lecture des CD que sur 
les téléchargements, réellement sans faille. Rapport qualité/prix exceptionnel.»

«Points forts :
Musicalité de premier ordre. Richesse des fonctionnalités.»

•

Stereoplay
"Bravo au ND8006."
"Toutes les vertus sonores que vous associez automatiquement à la marque 
Marantz sont disponibles dans ce modèle (....) Il est toujours étonnant de voir que 
les contructeurs parviennent à produire un tel résultat"

"Nous sommes ravis : le ND8006 combine son de pointe, fonctionnalités 
extraordinaires et des commandes élaborées et pratiques dans un seul et unique 
modèle. Et c'est beaucoup."

•

Hi-Fi Choice
« […] un lecteur de musique numérique de haute qualité qui combine le streaming 
réseau et la lecture de CD. »
« […] il peut être utilisé comme partenaire d'un amplificateur intégré conventionnel 
ou peut être connecté directement à un amplificateur de puissance ou à une 
enceinte active de votre choix, grâce à son préamplificateur numérique intégré. »



•

On Top Audio 2018
« Le Marantz ND8006 est parfait pour un tout-en-un ouvert à toutes les sources 
numériques auquel on a juste à ajouter un ampli. Il peut bien sûr être utilisé en 
source uniquement. Ce sera sûrement sa destination chez la plupart des 
utilisateurs. Le nombre d’entrées, le lecteur CD, le multiroom Heos, la signature 
sonore et la qualité de fabrication haut de gamme en font un élément de choix pour 
qui veut simplifier son système sans faire de concession sur les performances. »

•

QOBUZ
« […] un superbe appareil avec lecteur réseau et lecteur CD à la sonorité 
chaleureuse ! »

« En conclusion, voilà une bien belle réalisation, extérieurement comme 
intérieurement, que nous propose Marantz avec ce lecteur réseau et multi source 
ND8006 parfaitement adapté aux nouvelles façons de stocker et d'écouter la 
musique. Sa sonorité chaleureuse réjouira les aficionados de la marque et ne 
manquera certainement pas de séduire d'autres amateurs de belles restitutions 
sonores ! » 

•

Son Video
« Pour faire simple, avec le Marantz ND-8006, on écoute tout simplement de la 
musique et on y prend du plaisir. La multiplicité des sources est un réel atout, la 
sortie à niveau variable et l’ampli casque sont, quant à eux, des bonus bienvenus. 
C’est indéniable, des électroniques de cette qualité ont toute leur place dans une 

•



EISA STEREO SYSTEM 2018-2019
« Offrant d'excellentes performances à un prix abordable, le couple 
passerelle/amplificateur ND8006/PM8006 joue à peu près n'importe quel format de 
musique à partir de n'importe quelle source. Le ND8006 lit les CD et les flux via 
AirPlay 2, Bluetooth, Spotify Connect, Tidal, Deezer, Spotify Connect et plus 
encore. De plus la technologie HEOS lui permet de s’intégrer dans une installation 
multiroom avec des appareils compatibles. Il est équipé de plusieurs entrées 
numériques avec conversion 192kHz/32 bits par l'intermédiaire d’un DAC ESS, le 
tout agrémenté de quelques bonus hi-fi, dont les filtres numériques Marantz 
sélectionnables. Son partenaire, le PM8006, dispose d'une puissance de 70W par 
canal, arbore les modules HDAM propriétaires de la marque, et un transformateur 
toroïdal à double blindage. Une mention spéciale va à sa scène phono 
exceptionnelle. Un duo gagnant. »


