
HEOS HomeCinema
BARRE DE SON & CAISSON DE BASSES
MOINS DE FILS. PLUS DE SPECTACLE.

TM
SYSTÈME AUDIO SANS FIL
MULTI-ROOM

Les écrans TV d’aujourd’hui étant de plus en plus fi ns, la qualité 
audio en est donc plus ou moins aff aiblie. C’est pourquoi HEOS 
Home Cinema vous propose un son Haute Fidélité afi n de pouvoir 
sublimer le son de vos émissions, concerts, ou fi lms.

Redonnez à votre téléviseur le son qu’il mérite et profi tez pleinement 
de vos soirées grâce au nouveau système Heos HomeCinema.



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS :

KEY FEATURES:

À L’ÉCOUTE : Contrôlez instantanément 
le morceau diff usé dans chaque pièce, 
affi  chez la pochette des albums ou 
consultez la liste des titres en attente. 
Vous pouvez également créer et enre-
gistrer des listes de lecture.

HEOS by
Denon

Visitez www.denon.fr/fr/heos pour connaître les derniers services disponibles dans
votre pays.

PIÈCES : Renommez chaque HEOS en fonc-
tion de la pièce dans laquelle il se trouve. Re-
groupez-les pour diff user le même morceau 
partout en même temps. Ou alors, écoutez un 
morceau diff érent dans chacune d’entre elles.

*La disponibilité des services musicaux peut varier d’une région à l’autre. Il est possible que tous les services 
ne soient pas disponibles au moment de l’achat. Certains services peuvent être ajoutés ou interrompus en 
fonction des décisions prises par les fournisseurs des services ou d’autres autorités. Consultez le site www.
HEOSbyDenon.com pour suivre les annonces et obtenir de plus amples détails.

À L’ÉCOUTE : 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le système HEOS HomeCinema vous permet 
de diff user de la musique en continu depuis 
votre ordinateur ou des fi chiers locaux à l’aide de 
l’application HEOSpour iOS, Android™ et 
Kindle Fire™. 
La barre de son HEOS HomeCinema est 
équipée de haut-parleurs de graves et d’ai-
gus bi-amplifi és avec traitement DSP avancé, 
qui fonctionnent en parfaite harmonie avec le 
caisson de basses sans fi l inclus. Deux haut-
parleurs de 13 cm off rent des graves profonds 
et puissants avec une réponse uniforme et une 
faible déformation grâce au réglage audio DSP 
de précision. 
• Le Wi-Fi N à haute vitesse et à double bande 

se connecte aux réseaux domestiques sans 
fi l standard. 

• Barre de son bi-amplifi ée avec quatre ca-
naux d’amplifi cation numérique de catégo-
rie D. Caisson de basses avec amplifi cation 
numérique haute puissance dédiée de caté-
gorie D 

• Doubles membranes en Kevlar composite 
pour les deux haut-parleurs de graves el-
liptiques et système de moteur à doubles 
aimants 

• Les deux haut-parleurs d’aigus de 20 mm 
avec aimants en néodyme proposent une 
réponse des aiguës étendues avec large 
dispersion. 

• Le traitement DSP avancé est basé sur un puis-
sant moteur DSP 32 bits à virgule fl ottante de 
400 MHz, le même processeur que celui des 
récepteurs audio/vidéo Denon de qualité supé-
rieure. 

• Le système HEOS HomeCinema, doté d’une 
fonction de décodage Dolby Digital, Dolby Di-
gital Plus et DTS, décode les fi lms codés des 
titres musicaux et des fi lms dans leurs canaux 
d’origine et utilise notre traitement DSP avancé 
pour proposer une expérience audio immersive. 

• Le traitement immersif exclusif décode les ca-
naux audio ambiophoniques discrets à plusieurs 
pistes et utilise des algorithmes de traitement 
DSP psycho-acoustiques avancés pour propo-
ser une expérience de son ambiophonique im-
mersif. 

• La technologie Dynamic Bass Boost off re une 
restitution dynamique conçue sur mesure pour 
proposer des basses profondes tout en évitant la 
déformation causée par une surcharge excessive. 

• L’entrée et la sortie HDMI disposent d’un canal 
de retour audio (ARC) pour la connexion à un 
câble de la barre de son au téléviseur ; aucune 
autre connexion audio n’est nécessaire.

• Entrées numériques coaxiales et optiques et 
entrée auxiliaire pour entrée stéréo analogique 
fi laire 

SYSTÈME AUDIO
Amplifi cateur : amplifi cation numérique de catégorie D 
à deux canaux
Enceintes : système d’enceintes 2.1 avec barre de son 
stéréo bi-amplifi ée et caisson de bassessans fi l
Formats audio : Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 
décodage DTS
Entrée et sortie HDMI : avec canal de retour audio, 
pour la connexion à un fi l du téléviseur
Autres entrées : optiques, coaxiales, auxiliaires

SOURCES MUSICALES
Services musicaux pris en charge : Rhapsody, 
Pandora®, Spotify®, TuneIn, iHeartRadio, SiriusXM™ 
et TIDAL (d’autres services viendront bientôt 
s’ajouter à la liste)*
Musique stockée sur un téléphone/une 
tablette : morceaux iTunes stockés localement 
sur votre périphérique iOS, fi chiers audio sur votre 
périphérique Android ou Kindle Fire™
Stockage USB : connecté au système HEOS 
HomeCinema ou à un autre lecteur HEOS

MISE EN RÉSEAU
Connectivité sans fi l : fonctionne avec 
les réseaux 802.11a/b/g/n standard sur les 
bandes de 2,4 GHz et 5 Ghz
Connectivité fi laire : une prise RJ-45 pour 
la connexion au réseau Ethernet fi laire
Application d’apprentissage infrarouge 
: vous permet de contrôler la barre de 
son via la télécommande du téléviseur et 
l’application HEOS.

Alimentation électrique : 
100 à 240 V c.a., 50/60 Hz, 
adaptateur à commutation 
automatique
Poids :
Barre de son : 2,8 kg
Caisson de basses : 6,6 kg
Températures de fonction-
nement : de 5 à 35 °C

Contenu de l’emballage :
• Barre de son
• Caisson de basses sans fi l
• Guide de démarrage rapide
• Câble HDMI
• Câble optique
• Câble d’installation de 

3,5 mm

Boutons et indicateurs : 
• Augmentation/réduction du volume
• Mise en sourdine | voyant à diode électrolu-

minescente de la touche de mise en sourdine
• Voyant d’état à diode électroluminescente 

multicolore
• Touche de connexion au réseau (à l’arrière)
• Touche de réinitialisation encastrée (à l’arrière)

Dimensions (H x L x P) :
Barre de son :
3.23 x 40.04 x 3.7 (pouces) 
82 x 1017 x 94 (mm)
Caisson de basses :
12.3 x 6.75 x 13.07 (pouces)
313 x 171.5 x 332 (mm)
Finition du produit : Noir

Remarque : Nous nous eff orçons d’améliorer en permanence la qualité de nos appareils, de ce fait, les spécifi cations sont susceptibles d’être modifi ées sans notifi cation préalable. www.denon.fr/fr/heos

Téléchargements musicaux : 
téléchargements sans gestion des 
droits numériques depuis n’importe 
quel service**
Radio Internet prise en charge : diff u-
sion en continu MP3, AAC et WMA
Pochettes d’album prises en charge : 
formats d’image JPG, PNG, BMP et GIF

Formats audio pris en charge : fi chiers audio MP3 
et WMA, dont les téléchargements WMA achetés, 
ainsi que les fi chiers AAC (MPEG4) et FLAC 
(sans perte) et les fi chiers WAV. Prise en charge 
des taux d’échantillonnage de 32 kHz, 44,1 kHz et 
48 kHz. 

GÉNÉRALITÉS

* selon les pays
** selon le format utilisé

• Le caisson de basses sans fi l peut être placé 
n’importe où dans la pièce et off re un traite-
ment DSP avec une synchronisation audio 
précise entre la barre de son et le caisson de 
graves.

• Les modes Film et Musique vous permettent 
de sélectionner les meilleures performances 
audio pour les succès du box-offi  ce et vos 
titres préférés. 

• Le mode Nuit vous permet d’écouter à un ni-
veau de volume réduit, vous pouvez ainsi pro-
fi ter d’une expérience audio de haut niveau 
sans déranger vos proches.

• L’amplifi cateur de dialogues améliore les dia-
logues de manière intelligible, ce qui est parfait 
pour les fi lms et les émissions de télévision 
avec des bandes audio complexes, où il est 
souvent diffi  cile de comprendre ce qui est dit.

• La barre de son propose la retransmission et 
la réception infrarouges, les commandes de 
la télécommande du téléviseur peuvent ainsi 
être transmises au téléviseur lorsque la barre 
de son est placée devant le téléviseur.

• Le son du téléviseur peut être diff usé via l’éco-
système HEOS. La fonction d’apprentissage 
infrarouge vous permet de contrôler le télévi-
seur via l’application HEOS.

• Deux cordons 
d’alimentation

• Câble Ethernet
• Programmeur 

infrarouge
• (Deux) ensembles 

de pieds diff érents 
(petits et grands)

Avec HEOS by Denon, vous avez toutes les options possibles clef 
en main pour écouter votre musique préférée parmi les meilleurs 
services de streaming en ligne, votre bibliothèque musicale, votre 
smart device ou bien une clef USB.

L’APPLICATION HEOS :
UNE INTERFACE SIMPLE ET FACILE D’UTILISATION


