
SYSTÈME AUDIO SANS FIL 
MULTI-ROOM
SYSTÈME AUDIO SANS FIL 
MULTI-ROOM

Une enceinte compacte nomade, qui délivre un son 
étonnamment puissant. Parfaite pour l’intérieur et pour 
l’extérieur.

NOUVEAU HEOS 1 HS2
ENCEINTE SANS FIL : À L’INTÉRIEUR OU À 
L’EXTÉRIEUR. PARTOUT OÙ LA MUSIQUE 
VOUS PORTERA.



KEY FEATURES:

HEOS by
Denon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS :
Le système HEOS 1 est une enceinte portable 
compacte qui délivre un son étonnamment 
puissant. Diff usez de la musique en continu 
depuis le Cloud ou des fi chiers locaux à l’aide 
de l’application HEOS intuitive pour iOS, 
Android ™ et Kindle™. Le boîtier compact 
comprend deux haut-parleurs personnalisés : 
un haut-parleur de graves et un haut-parleur 
d’aigus à dôme. Il résiste à l’humidité et 
est donc parfait pour l’utilisation dans un envi-
ronnement humide (une salle de bains, 
par exemple).

L’enceinte HEOS 1 dispose d’une technologie 
DSP (Digital Signal Processing) avancée qui 
lui permet de reproduire une large gamme 
audio avec une égalisation sur mesure, pour 
une balance tonale naturelle et fluide, et une 
amplification audio numérique en classe D 
pour les deux canaux.

• Écoutez vos morceaux préférés dans n’importe quelle 
pièce de la maison.

• Le son est optimisé via des algorithmes de traitement 
acoustique de précision initialement utilisés dans de 
grands studios d’enregistrement.

• Utilisez deux enceintes HEOS 1 pour un son stéréo 
parfaitement synchronisé.

• La prise USB et la prise d’entrée de ligne analogique vous 
permettent de connecter votre périphérique directement.

• Port LAN RJ-45 pour la connexion directe au réseau
• Touches pour l’augmentation du volume, la réduction du 

volume et l’alimentation
• Adaptateur secteur inclus
• Le GoPack en option comprend une batterie au lithium-

ion rechargeable qui offre une autonomie de six heures 
maximum, un adaptateur de diffusion en continu sans fil 
USB Bluetooth®, une protection Splashguard en silicone 
contre les éclaboussures au niveau des prises et des 
ports. 

SYSTÈME AUDIO
Amplifi cateur : amplifi cation numérique en 
classe D  

Enceintes : système d’enceinte bi-amplifi é 
avec deux amplifi cateurs actifs : un haut-
parleur de graves et un haut-parleur d’aigus 
à dôme.

SOURCES MUSICALES
Services musicaux pris en charge :  
Intègre Spotify, Deezer, SoundCloud, Tidal, 
Napster et bien d’autres. Plus à venir 
prochainement.*

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™

Unité de stockage en réseau : lecture depuis 
votre réseau domestique (compatibilité DLNA).

MISE EN RÉSEAU
Connectivité sans fi l : fonctionne avec
les réseaux 802.11 a/b/g/n/ac standards 
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

Alimentation électrique : de 100 
à 240 V c.a., de 50 à 60 Hz c.a., 
adaptateur secteur à commutation 
automatique

Poids : 1,9 kg

Températures de 
fonctionnement : de 5 à 35 °C

Contenu de l’emballage :  
• Enceinte HEOS 1
• Alimentation électrique
• Câble d’installation 

de 3,5 mm
• Câble Ethernet
• Guide de démarrage 

rapide

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

électroluminescente 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) : 
189 x 129 x 128 mm

Finition du produit : 
noir ou blanc

Remarque : Nous nous efforçons d’améliorer en permanence la qualité de nos appareils, de ce fait,  les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans notification préalable.

www.denon.fr/fr/heos

Stockage USB : connecté à l’enceinte 
HEOS 1 ou à un autre lecteur HEOS

Entrée auxiliaire : source analogique 
connectée à l’enceinte HEOS 1 ou à un 
autre lecteur HEOS

Téléchargements musicaux : 
téléchargements sans gestion des droits 
numériques depuis n’importe quel service**

Radio Internet prise en charge : 
diff usion 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

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

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

À L’ÉCOUTE : Contrôlez instantané-
ment 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 enregistrer des listes de lecture.*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.denon.fr/fr/heos pour suivre les annonces et obtenir de plus amples détails.

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 À UTILISER




