
SYSTÈME AUDIO SANS FIL 
MULTI-ROOM

NOUVEAU HEOS 7 HS2
Plus grande, plus puissante, parfaite pour faire la fête ! 
Idéale pour les grandes pièces et les espaces ouverts.

ENCEINTE SANS FIL : LE MUST EN 
MATIÈRE DE PERFORMANCE AUDIO.

NOUVEAU HEOS 7 HS2



KEY FEATURES:KEY FEATURES:

HEOS by
Denon

KEY FEATURES:

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

• NOUVEAU ! Prise en charge des formats
audio Haute Résolution

• NOUVEAU ! Bluetooth intégré
• Coff ret orné d’un bandeau en aluminium 

massif véritable.
• Capacités étonnantes pour sonoriser toutes

les pièces avec un grand son.

Conçu pour les plus exigeants en termes de 
reproduction audio, HEOS 7 délivre un son ex-
ceptionnel qui remplit toute la pièce, même la 
plus grande.

Cet élégant système incorpore les dernières 
technologies en matière d’amplifi cation, et com-
prend deux HP de médium, deux HP pour les 
aigus un HP de graves et deux radiateurs passifs 
amplifi és de façon indépendante en classe D.

• Application gratuite HEOS.
• Intègre les meilleurs services de streaming en 

ligne tels que Spotify, Deezer, SoundCloud, 
Tidal, Napster et bien d’autres.

• Partage de votre musique locale depuis une 
tablette ou un téléphone iOS ou un Android.

• Lecture d’une clé USB ou d’une source ana-
logique qui peut-être synchronisée de façon 
parfaite par la suite dans votre installation 
HEOS future.

• Partage de votre musique depuis les pro-
duits connectés sur votre réseau, comme 
une NAS ou un ordinateur.

• Prend en charge les réseaux 802.11 (dont la 
bande double «N») pour une connexion ré-
seau fi able

• Prise LAN ou RJ45 pour une connexion filaire. 

SYSTÈME AUDIO
Amplifi cateur : 5 amplifi cateurs en Classe D

Haut-parleurs : 5 hauts-parleurs, dont 2 tweeters
de précision, 2 medium, 1  haut-parleur  de basses. 
2 radiateurs passifs pour une augmentation 
supplémentaire des graves. Chaque haut-parleur
est alimenté par un amplifi cateur dédié en Classe D.

SOURCES MUSICALES
Musique en ligne : Intègre Spotify, Deezer,
SoundCloud, Tidal, Napster et bien d’autres. 
Plus à venir prochainement.*

Bibliothèque musicale depuis un téléphone ou  
une tablette :  iTunes, musique dans téléphone IOS 
ou Android

Disque dur : écouter vos titres en DLNA

USB : connecter une clé sur HEOS7 ou un autre 
système HEOS 

RÉSEAU
Connectivité Wifi  :  
bande utilisée 802.11 a/b/g/n/ac en 2.4Ghz et 5 Ghz
par prise RJ45 (LAN) 

Alimentation secteur : 
AC 100-240 Volts et 
transformateur AC 50-60 Hz

Poids : 4,5 kg

Température de fonctionnement :  
5 °C à 35 °C

Contenu de l’emballage :
• Enceinte HEOS 7
• Alimentation secteur
• Câble de mise en route 3.5 mm
• Câble RJ45
• Guide rapide d’utilisation

Boutons et indicateurs :
• Volume haut/bas
• Coupure du son avec indicateur
• Led avec affi  chage multifonction
• Bouton de mise sur le réseau
• Bouton de réinitialisation à l’arrière

 • Bouton connexion Bluetooth (arrière)

Dimensions : 
203 x 479 x 164 mm

Finition : noir ou blanc

www.denon.fr/fr/heos

Entrée Aux : connecter une source analogique 
sur HEOS7 ou un autre système HEOS

Téléchargement de musique : 
sans DRM depuis un service en ligne **

Radio Internet : streaming audio AAC, 
MP3 et WMA.

Album photo :
JPG, PNG, BMP et GIF

Formats audio compatibles : 
WMA: jusqu’à 192kbps inclus ; 
AAC et MP3: jusqu’à 320kbps inclus ; 
ALAC: jusqu’à 24-bit/96kHz inclus ; 
WAV et FLAC: jusqu’à 24-bit/192kHz inclus 
(aiff  et dsd prochainement.)

Bluetooth : sur une enceinte HEOS ou plus en
activant le mode party.

GÉNÉRALITÉS

 * selon les pays
** selon le format utilisé

PIÈCES : Renommez chaque 
HEOS par rapport à l’emplacement de votre 
pièce. Regroupez-les pour jouer le même 
morceau partout en même temps. Ou alors, 
écoutez un morceau diff érent dans la pièce 
qui vous convient.

À L’ÉCOUTE : Pour un contrôle total de la 
musique en cours de lecture dans chaque 
pièce, pour vous permettre de vérifi er le titre 
en cours ou de vérifi er le titre à venir dans une 
liste prédéfi nie. Autre possibilité, sauvegarder 
ou créer une liste à votre convenance.

*La disponibilité des services de musique peut varier selon les pays. Tous les services peuvent ne pas être disponibles au moment de l’achat. Certains services peuvent être
ajoutés ou supprimés selon les décisions prises par les fournisseurs de services de musique ou autres. Visitez www.denon.fr/fr/heos pour les annonces et les détails.

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

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

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.


