
CEOL Carino est un système audio Bluetooth® stylisé au design 

décontracté et ultra compact. Grâce à la technologie Bluetooth® 

aptX et à la connectivité NFC, CEOL Carino vous offre un son de 

qualité CD à un prix abordable. Parfaite entrée de gamme, CEOL 

Carino a été spécialement conçue pour optimiser le streaming 

musical directement depuis un appareil Bluetooth® autorisé. Facile à 

configurer et à utiliser, il suffit de le brancher ou de le connecter pour 

profiter de la qualité audiophile ; aucun pilote à installer sur 

l’ordinateur. CEOL Carino comprend également un port DAC 

USB-B pour permettre une connexion directe avec le PC au cas 

où le sans-fil ne serait pas disponible. Une sortie casque et une 

entrée analogique mini-jack sont aussi disponibles.

L’unité de commande ultra compacte peut être positionnée 

horizontalement ou verticalement et dispose d’un amplificateur 

numérique offrant 25 watts par canal et d’un égaliseur 

commutable avec traitement numérique du signal (DSP) avancé et 

de technologies de traitement pour des performances audio 

améliorées. Le système compact puissant d’enceintes SC-N2 

propose des haut-parleurs larges bandes et un radiateur passif pour 

graves et comprend des pieds dédiés avec positionnement double 

angle et gestion de câble. Une pré-sortie RCA Mono permet la 

connexion d’un caisson de graves pour une extension future. Une 

télécommande miniature est comprise.
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 SYSTÈME AUDIO BLUETOOTH®  



Ordinateur portable non inclus

positionnement
des enceintes 

double angle

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
• Son de haute qualité, style minimaliste, système 

audio compact pour ordinateur
• Streaming sans fil de qualité CD Bluetooth® 

aptX® avec synchronisation NFC
• CNA USB-B pour connectivité directe avec le PC, contourne

les enceintes inférieures de l’ordinateur ; câble USB-A à
USB-B compris

• Système compact puissant d’enceintes avec 
radiateurs passifs et pieds à positionnement double 
angle avec passage de câble

DES SOLUTIONS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE 
SIGNÉES DENON POUR UNE QUALITÉ MAXIMALE

• Full Digital Processing Amplifier avec 25 watts par 
canal et traitement de signal numérique (DSP) 
commutable intégré

• Paramètres DSP à sélectionner pour Auto Volume 
Adjust et Wide Sound

• Pré-sortie RCA Mono de subwoofer pour une 
extension du système

• Sortie casque haute qualité
• Bornes d’enceintes professionnelles à poussoirs, 

pour une connexion filaire d’enceintes facile et sûre

FACILITÉ D’UTILISATION
• Connectivité USB Plug et play pour audio 

d’ordinateur ou streaming de qualité CD avec des 
appareils compatibles Bluetooth

• Positionnement horizontal ou vertical des commandes/de
l’amplificateur

• Panneau avant minimaliste avec commandes Mute et 
Volume avec indication de niveau LED, commutateurs 
Input, Bluetooth et Sound Mode

• L’écran OLED à bonne visibilité (indication de la source
d’entrée) tourne automatiquement avec le positionnement 
horizontal ou vertical de l’unité

• Entrée stéréo analogique (mini-jack) pour une 
connectivité filaire conventionnelle

• Manuel interactif sur CD-ROM et guide de démarrage 
rapide imprimé

• Télécommande en format carte

DAC USB-B pour connectivité directe au PC
L’entrée USB-B permet de lire les fichiers musicaux enregistrés
sur l’ordinateur ou de l’audio en streaming de la musique sur
Internet, des vidéos et des services de films par le biais du CEOL
Carino pour la meilleure qualité de son possible. L’ordinateur
reconnaît le CEOL Carino comme une carte son externe, avec la
transmission du flux audio numérique de l’ordinateur au CEOL
Carino.

Bluetooth® avec synchronisation NFC
Le Bluetooth® avec synchronisation NFC permet de diffuser de
l’audio par le biais du CEOL Carino depuis des appareils 
compatibles Bluetooth®, comme un smartphone, une tablette 
ou un ordinateur portable. Le synchronisation NFC permet de 
synchroniser automatiquement un appareil audio compatible 
Bluetooth® sans même appuyer sur un bouton. AptX® est un 
format de streaming Bluetooth® de la plus haute qualité, 
proposant un streaming de qualité CD, comme si vous étiez 
connecté au Ceol Carino avec un câble audio.

Enceinte Denon SC-N2
Ces enceintes dans un boîtier très compact ont été conçues
avec le savoir-faire artisanal Denon Hi-Fi. Le système compact
puissant d’enceintes SC-N2 propose des haut-parleurs larges
bandes et un radiateur passif et comprend des pieds dédiés avec
positionnement double angle et passage de câble. L’enceinte a
une finition laquée et est livrée avec une grille ainsi qu’un socle.

Traitement audio numérique et amplification
Le Full Digital Processing Amplifier intègre un traitement de
signal numérique pour améliorer les performances audio et
est spécifiquement adapté pour optimiser un son plus grand,
plus clair depuis les enceintes compactes. L’optimisation des
enceintes peut être désactivée depuis un commutateur du 
panneau arrière si le système doit être utilisé avec des enceintes
différentes. Les paramètres Auto Volume Adjust et Wide Sound
peuvent être sélectionnés depuis le panneau avant.

Le traitement crée un subwoofer virtuel reproduisant les effets
d’un caisson aux basses profondes et naturelles jusqu’à 1,5
octave au-dessous de la capacité physique réelle des 
hautparleurs. Il renforce et améliore aussi les détails et la clarté 
des hautes fréquences pour une reproduction plus vraie que 
nature des fichiers musicaux numériques, des vidéos, des 
émissions TV, des films de cinéma et des bande-sons des jeux 
vidéos.

Le réglage Auto Volume Adjust surveille le niveau d’entrée et
normalise automatiquement les différences de volume entre
les différentes sources audio et le contenu du programme. Pas
besoin d’atteindre la commande de volume lors des variations
brutales de niveaux avec les flux de différents médias, ou lors
de la lecture aléatoire des chansons, etc.

La fonctionnalité Wide Sound génère une image 3G étendue 
produisant une scène sonore élargie pour les films et les jeux 
vidéo, même depuis une enceinte de petite taille.
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SIG, Inc. et toutes les utilisations de ces marques par D&M Holdings Inc.
sont effectuées sous licence. Les autres marques et désignations 
commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2013 CSR plc et autres sociétés du groupe.

La marque aptX® et le logo aptX logo sont des marques commerciales de
CSR plc ou de l’une des sociétés du groupe, et peuvent être enregistrées
dans une ou plusieurs juridictions. N MARK est une marque commerciale
ou déposée du NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
Denon CEOL Carino est une marque commerciale de D&M Holdings Inc.
Copyright 2014 D&M Holdings Inc. Denon est une marque commerciale ou
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* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications.
* Disponible en noir et blanc.

Caractéristiques techniques 

PMA-N2

Puissance nominale de sortie 25 W + 25 W Type

(1 kHz, 6 ohms, 0,7% de Taux de 
Distorsion Harmonique) Drivers

Généralités

Alimentation Réponse en fréquence

Consommation électrique Impédance

Couleurs Couleurs

Dimensions (L x H x P) Dimensions (L x H x P))

Poids

CA 230 V, 50 Hz

15 W (en veille : 0,4 W)

noir laqué/blanc laqué 

175 x 60 x 201 mm

1,5 kg Poids

enceinte pleine gamme + radiateur passif 

pour plus de basses

6 cm pleine gamme

radiateur passif de basses 7,5 cm

70 Hz - 20 kHz

6 ohms

noir laqué/blanc laqué

98 x 105 x 98 mm

0,7 kg

Connectique

Entrées USB x 1

Bluetooth intégré x 1

Entrée AUX  x 1

Sorties Pré-sortie subwoofer x 1

Bornes de sorties d’enceinte x 2

Casque x 1

Enceinte SC-N2

N2WTE2 4951035053362 White

N2BKE2 4951035053379 Black

EAN




