
CEOL by Denon
(Ampli-tuner/lecteur de CD réseau RCD-N7 / Enceintes SC-N7
Chaîne stéréo réseau

Information Nouveau Modèle

Points forts

Nouvelles fonctionnalités

•  Lecture numérique directe depuis iPhone ou iPod 
(via dock iPod intégré)

•  Réception de stations de radio sur Internet, streaming audio 
sur réseau, Ethernet et sans fi l

•  Compatible services en ligne Last.fm et Napster (*1)

•  Compatible format audio Haute Défi nition FLAC 24 bits/96 kHz
•  Compatible Wi-Fi, avec protocole WPS (Wi-Fi Protected Setup)
•  Party Mode Plus (*2)

•  Compatible (*2) "Denon Remote App", pour contrôle du RCD-N7 
depuis un iPhone ou un iPod touch

•  Écran OLED (LED organiques) 3 lignes, assurant un contraste 
élevé et un angle de vision plus large

•  Streaming musical sans fi l AirPlay
•  Si votre RCD-N7 se trouve sur le même réseau qu’un Mac ou un 

PC, vous pouvez envoyer directement la musique d’iTunes en 
streaming sur le RCD-N7 (exige une mise à jour logicielle payante)

www.denon.eu

Son et Liberté
C’est à vous de choisir la source que vous voulez écouter ! Pourquoi graver, copier, paramétrer ? La chaîne 
CELO vous donne la liberté de connecter pratiquement n’importe quelle source audio, avec une excellente 
qualité d’écoute. 
Le RCD-N7 est un ampli-tuner/lecteur de CD intégrant un dock pour iPod ou iPhone sur le dessus. Il permet d’écouter 

la musique avec une excellente qualité sonore, ou une radio Internet, ou un service de musique en ligne. La liaison haut 

débit sur Internet est assurée par un câble Ethernet ou sans fi l (réseau Wi-Fi local), ce qui autorise l’écoute de nos 

musiques ou émissions préférées où vous le désirez chez vous. Comme le RCD-N7 est compatible WPS, il s’intègre très 

facilement à un réseau Wi-Fi existant, pour en tirer immédiatement les avantages. Bien sûr, vous pouvez également 

écouter des CD, des stations FM ou AM, ainsi que des fi chiers musicaux stockés sur une mémoire USB ou autre 

média. Malgré ses dimensions compactes, le RCD-N7 possède une puissance de sortie respectable : 2 x 65 W. De 

quoi sonoriser votre local d’écoute avec une belle ampleur.

www.denon100.com

*iPod non fourni.

La chaîne CEOL by Denon apparaît dans une vidéo tournée en coopération avec le nouveau 
groupe suédois Royal Republic : http://www.youtube.com/DenonEurope

Également disponible en noir

Denon Remote App
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Ampli-tuner/lecteur de CD avec fonctions 
réseau RCD-N7

Écoutez toutes les sources musicales 
que vous désirez

•  Fichiers musicaux stockés sur un 
périphérique connecté au réseau, PC 
ou NAS par exemple

•  Lecture depuis mémoire USB

•  Lecture de CD audio, de CD-R/RW 
(fi chiers MP3 ou WMA)

•  Écoute de stations FM/AM

•  Entrée pour baladeur en face avant 
(analogique)

•  Entrée numérique optique

Un son de haute qualité

•  Le son des composants de chaînes Hi-Fi 
Denon, dans des dimensions compactes

•  Conception de circuits ‘simple et directe’, 
chemins de signaux réduits au minimum, 
pour optimiser les performances et la qualité 
sonore

•  Amplifi cateur de puissance haut de gamme, 
grande dynamique sonore

•  Puissance de sortie élevée : 2 x 65 W 
(sur 4 Ohms, à 1 kHz)

•  Circuits de correction, optimisant la 
restitution en fonction des caractéristiques 
des enceintes SC-N7

Facilité d’utilisation

•  Compatible Wi-Fi Protected Setup (WPS) 
pour une intégration facile à un réseau local 
sans fi l

•  Fonction Network First Setup (première confi -
guration réseau)

•  Télécommande simple, facile à utiliser
Plug’n’Play

Enceintes SC-N7

•  Boomer/médium de 12 cm de diamètre, 
tweeter symétrique à dôme 25 mm

•  Coffret MDF

Remarques :
(*1)  Cette fonction n’est pas forcément disponible dans tous les pays
(*2) La distribution de la mise à jour via connexion réseau est prévue  

 courant automne 2010

* Conception et caractéristiques susceptibles de modifications sans 
préavis

* Le WMA® (Windows Media Audio) est un codec audio développé par 
Microsoft® aux Etats-Unis d’Amérique.

* Les mentions "Made for iPod" et "Made for iPhone" signifient qu’un 
appareil électronique a été spécifi quement conçu en vue d’une connexion 
à un iPod ou un iPhone, respectivement, et que son développeur certifi e 
qu’il est conforme aux standards de performances définis par Apple. 
Apple n’est pas responsable du bon fonctionnement de cet appareil, ni 
de sa conformité avec les standards de sécurité ou les réglementations 
en vigueur.

* iPhone, iPod, iPod Classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont 
des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et 
dans d’autres pays.

Denon est une marque commerciale ou une marque commerciale 
déposée de D&M Holdings, Inc.

Connecteurs

Entrées USB x 1
Ethernet x 1
Antenne Wi-Fi x 1
Entrée AUX x 1
Numérique optique x 1
Entrée baladeur x 1
Connecteur dock x 1

Sorties Sortie AUX x 1
Sortie Pre pour caisson de graves x 1
Borniers enceintes x 2
Prise casque x 1

Autres Antenne tuner FM x 1
Antenne tuner AM x 1

Caractéristiques principales

RCD-N7
Puissance nominale 2 x 65 W (à 1 kHz, sur 4 Ohms, 

pour 0,7% de THD)
Puissance dynamique 2 x 80 W (sur 4 Ohms)

Section FM
Gamme de fréquences 87,5 à 108 MHz

Section AM
Gamme de fréquences 522 à 1611 kHz

Types de réseau (standards Wireless LAN)
Conforme spécifi cation IEE 802.11b et g

Généralités
Tension secteur 230 Volts, 50 Hz
Puissance consommée 65 W (en veille : 0,3 W)
Dimensions : 280 x 112 x 299 mm
Poids 4,3 kg

Enceintes SC-N7
Type 2 voies, 2 transducteurs, 

bass refl ex
Transducteurs Boomer/médium 12 cm de 

diamètre, x 1
Tweeter à dôme symétrique 
‘High Range’, 25 mm, x 1

Réponse en fréquence 50 Hz à 20 kHz
Impédance nominale 6 Ohms
Dimensions (LxHxP) 145 x 233 x 236 mm
Poids 2,3 kg

La chaîne CEOL by Denon permet d’écouter :

 iPhone et iPod, via le dock intégré 
 Faits l’un pour l’autre : accès facile, toutes les  
 fonctions sont disponibles, transfert numérique

 USB Connectez ce que vous désirez, le port   
 USB ouvre encore davantage de possibilités 

 CD Lecture de CD audio pressés ou gravés, de  
 CD-R/RW avec fi chiers MP3 ou WMA… 

 Radio Un tuner classique, pour écouter les 
 stations FM/AM

 Radios sur Internet Accès à plus de 15000  
 stations dans le monde 

 PC Écoute des fi chiers musicaux stockés sur  
 votre PC, avec toute la qualité sonore Denon 

 Serveur audio (NAS) Lecture directe des   
 fi chiers musicaux stockés sur le disque dur 
 d’un serveur audio DLNA          

 AirPlay Streaming audio sans fi l
 (avec mise à jour logicielle payante)

 WiFi Laissez tomber le câble, gardez la musique : 
 compatibilité Wi-Fi avec WPS

Entrée : ce que vous voulez

Sortie : le son Denon

 USB ouvre encore davantage de possibilités 

 CD-R/RW avec fi chiers MP3 ou WMA… 

 stations dans le monde 

 votre PC, avec toute la qualité sonore Denon 

 compatibilité Wi-Fi avec WPS

 fi chiers musicaux stockés sur le disque dur 

 (avec mise à jour logicielle payante)

Écoutez ce que vous voulez

www.denon.euDENON France
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www.denon.fr

Distributeur Suisse
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Consumer Electronics
Eggbuehlstrasse 28
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Tel. +41 44 306 1626
Fax +41 44 306 1690
www.denon-hifi .ch

EAN
White
N-7WTE2 4582116365908

RCDN7WTE2 4582116365410

SCN7WTEM 4582116365380

Black

N-7BKE2 4582116366554

RCDN7BKE2 4582116366509

SCN7BKE2 4582116366530

Conception 
‘Tout en 
un carton’


