
Découvrez des possibilités quasi infinies de sons avec le N11DAB de CEOL. Écoutez vos CD préférés, la radio DAB+, écoutez vos listes de lecture en 
streaming via Spotify, Deezer Premium ou Tidal, et diffusez dans plusieurs pièces grâce à la technologie HEOS Built-in. Profitez de la radio Internet, de 
la connectivité Bluetooth et de la fonction AirPlay2. Et pour un confort optimal : Contrôlez facilement cette mini chaîne hi-fi via votre voix avec Amazon 
Alexa, Google Assistant, et Siri via Apple AirPlay 2. 

Profitez d'un son exceptionnel dans un style minimaliste

POINTS FORTS VOS AVANTAGES

Une conception musicale exceptionnelle
Le CEOL-N11DAB est conçu pour des performances audio idéales grâce à une configuration de 
haut-parleurs bidirectionnels sur mesure qui améliore la clarté et la précision musicale. Vous entendrez 
clairement chaque instrument avec une qualité exceptionnelle.

Panneau tactile intuitif
Les touches tactiles situées sur le dessus de la CEOL N11DAB constituent un élément clé de la 
conception. Les touches donnent une réponse immédiate.  Ce récepteur réseau possède également 
une surface à double couche résistante aux rayures, qui procure une sensation agréable de qualité.

Diffuser de la musique en streaming à partir  
de n'importe quel service

Écoutez votre collection de musique personnelle, même en haute résolution. Tous les grands services 
musicaux sont entièrement intégrés. Vous pouvez également écouter des stations de radio DAB+ de 
haute qualité et les diffuser directement depuis votre téléphone ou votre tablette via Bluetooth ou 
AirPlay 2. Choisissez l'ambiance qui vous convient le mieux pour le moment. 

Améliorez le son de votre téléviseur
Pourquoi ne pas profiter du son exceptionnel de la mini chaîne hi-fi CEOL N11DAB  avec votre téléviseur?  
Grâce aux deux entrées optiques et à la fonction d'apprentissage des codes volume du téléviseur, vous 
pouvez améliorer votre son pour vous divertir ou pour une expérience de gamming exceptionnelle.

Empreinte minimale
La CEOL N11DAB l'un des mini-systèmes les plus sophistiqués du marché, offre un son puissant dans 
un design compact et épuré. Il a été conçu pour s'intégrer confortablement dans n'importe quelle 
pièce de votre maison et la remplir d'un son superbe.

HEOS Built-in

Avec HEOS Built-in, chaque pièce de votre maison peut avoir sa propre musique. Vous pouvez aussi 
regrouper des appareils supplémentaires compatibles HEOS, comme des haut-parleurs sans fil, des 
barres de son ou des récepteurs AV, pour remplir la maison avec la même musique, en utilisant votre 
réseau domestique. Avec HEOS Built-in, multi-pièces signifie de multiples options.  

Fonctionne avec Amazon Alexa

Sélectionnez le son ou la source que vous aimez, augmentez le volume ou passez à la piste suivante. 
Vous pouvez faire tout cela et bien plus encore avec de simples commandes vocales. Comme la mini 
chaîne CEOL-N11DAB est compatible avec les appareils Echo d'Amazon et le service vocal Alexa, elle 
lira littéralement tous vos souhaits du bout des lèvres.
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SC-N10 

Type 2-voies basses reflex

HP HP grave/Medium cône de 12cm
Tweeter dôme de 3cm

Réponse en fréquence 50Hz - 20kHz

Impédance 6 ohms

Couleurs Noir / Blanc / Gris

Dimensions (LxHxP) 153 x 233 x 200 mm

Weight 2.4kg

EAN

SCN10BKEM (black)
4951035066119
SCN10WTEM (white)
4951035066102
SCN10GYEM (gray)
4951035066126

Entrées USB Façade x1

Ethernet RJ45 x1

AUX x1

Optique x2

FM/DAB tuner antenne x1

Sorties Subwoofer x1

Bornes d'enceintes x2

Casques x1

RCD-N11DAB

Puissance nominale 65 W + 65 W
(1 kHz, 4 ohms, 0.7% THD)

Puissance dynamique 80 W + 80 W (4ohms)

Alimentation 230V / 50/60Hz

Consommation 55W (Standby 0.3W)

Couleurs Noir / Blanc / Gris

Dimensions (LxPxH) 280 x 108 x 305 mm

Poids 3.4kg

EAN

RCDN11DABBKE2 (black)
4951035074046 
RCDN11DABWTE2 (white) 
4951035074039 
RCDN11DABGYE2 (gray) 
4951035074053

CEOL N11DAB (RCD-N11DAB + SC-N10)

Dimensions carton  
(carton) (LxPxH) 380 x 390 x 513 mm

Poids (emballé)  6kg

EAN

N-11DABBKE2 (black)
4951035074350 
N-11DABWTE2 (white) 
4951035074367 
N-11DABGYE2 (gray) 
4951035074374

Le logo HEOS est une marque commerciale ou une marque déposée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. La disponibilité des services musicaux peut varier selon les régions. Tous les services peuvent ne pas être disponibles au moment de l'achat. Certains services 

peuvent être ajoutés ou supprimés de temps à autre en fonction des décisions des fournisseurs de services musicaux ou autres. Consultez le site www.HEOSaudio.com/music pour les annonces et les détails. L'application et la marque HEOS ne sont affiliées à aucun 

fabricant de smartphones. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par D&M Holdings Inc. est sous licence. 

Associe les services de streaming de musique en ligne les plus 
populaires à une large gamme de connectivité avec les appareils 
numériques
La CEOL N11DAB est une chaîne hi-fi compacte tout-en-un qui se 
connecte à votre réseau domestique, pour permettre la diffusion de 
musique en ligne et la lecture de fichiers musicaux stockés sur tout 
autre appareil connecté au même réseau - ordinateurs, portables, 
disques durs compatibles NAS - via une connexion par câble Wi-
Fi ou Ethernet. En plus, la musique peut être diffusée sans fil via 
Bluetooth et AirPlay 2 à partir d'appareils mobiles, ou via le port USB 
du panneau avant pour connecter des lecteurs de mémoire USB.

Système de haut-parleurs Denon SC-N10
Ces enceintes ont été conçues avec le savoir-faire de Denon en Hi-
Fi. Pour obtenir les meilleures performances, une membrane de 
12 cm de haut-parleur de graves/médiums a été combinée à un 
tweeter haute définition de 3 cm un  crossover avec des composants 
sélectionnés qui reproduisent la douceur du son naturel. Disponible 
séparément, l'unité principale du RCD-N11DAB peut bien sûr être 
couplée avec n'importe quel ensemble de haut-parleurs. 

Un son étonnant fondé sur 110 ans d'innovation 
Premier fabricant d'électronique audio du Japon, Denon est la 
société audio la plus importante du Japon.  Fondée en 1910, nous 
rendons possible les moments qui comptent grâce à la poursuite 
incessante de la qualité, de l'innovation et des performances audio. 
Denon - La définition de l'excellence audio.

 Information  Ports


