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AVANT DE COMMENCER
Le HEOS HomeCinema a été conçu 
pour améliorer le son de votre téléviseur 
et vous permettre de profi ter du son 
sans fi l HEOS dans plusieurs pièces.

Assurez-vous que les éléments suivants fonctionnent correctement:

TVConnexion 
Internet

Routeur 
Wi-Fi

Appareil mobile  Apple iOS, 
Android ou Kindle connecté 

à votre réseau
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Déballez votre nouveau HEOS HomeCinema avec précaution.

Vérifi ez que les éléments suivants sont inclus dans l’emballage.

ÉTAPE 1 : DÉBALLER
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Vérifi ez que le coff ret des accessoires contient les éléments suivants.

ÉTAPE 1 : DÉBALLER

Câble stéréo de 
(3,5 mm)

Câble HDMI Câble optique 
numérique

Adaptateur 
RCA vers 3,5 mm

Câble Ethernet

Flasheur IR Cordon d’alimentation 
pour la barre de son 

(1,0 m)

Adaptateur secteur 
pour la barre de son

Petit réhausseur
(19 mm)

Grand réhausseur
(31 mm)

Pastilles adhésives 
antidérapantes pour 
le caisson de basse

Pastilles de protection 
pour le montage mural 

de la barre de son

Cordon d’alimentation 
pour le caisson de basse 

(2,0 m)

Gabarit de montage mural
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Installation du HEOS HomeCinema dans un lieu facile d’accès près du 
téléviseur.

INSTALLATION DE LA BARRE DE SON

ÉTAPE 2 : PLACEZ

OPTIONNEL
La barre de son HEOS HomeCinema peut être installée sur un 
mur à l’aide via les trous de fi xations oblongs a l’arrière de la 
barre. Veuillez vous reporter au gabarit de montage mural situé 
derrière la barre de son dans le carton du produit.

• Au besoin, installez les petits ou grands réhausseurs sous la barre de son afi n de laisser 
un espace sous le téléviseur.
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Fixez les pastilles adhésives 
antidérapantes incluses aux quatre 
coins du du caisson de basse, sur la 
partie latérale ou inférieure de celui-ci 
si vous prévoyez de le placer sur une 
surface dure.

INSTALLATION DU CAISSON DE BASSE

ÉTAPE 2 : PLACEZ

1 2 Placez le caisson de basse dans un 
lieu facile d’accès sur le sol près de 
la barre de son.

5
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ÉTAPE 3 : CONNECTEZ

OPTIONNEL
Si vous raccordez le HEOS HomeCinema à un réseau fi laire, 
branchez le câble Ethernet fourni entre le HEOS HomeCinema 
et votre routeur.

Ne branchez pas le câble Ethernet si vous raccordez votre 
HEOS HomeCinema à un réseau sans fi l.

Branchez le cordon d’alimentation le plus court entre la barre de son et une 
prise murale et le cordon d’alimentation le plus long entre le caisson de basse 
et une prise murale.

(1,0 m)

(2,0 m)
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ÉTAPE 3 : CONNECTEZ
OPTIONNEL
Si vous installez votre HEOS HomeCinema sur un mur, vous pouvez ignorer cette étape.

Connectez le fl asheur IR à la prise “IR OUT” à l’arrière de la barre de son.1

Décollez la pellicule et fi xez le fl asheur à la barre de son, de sorte qu’il soit 
orienté directement face au récepteur infrarouge sur votre téléviseur.

2

Remarque: L’emplacement peut être diff èrent sur votre TV veuillez vous référer au manuel de 
votre TV

Récepteur infrarouge sur votre téléviseur
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ÉTAPE 4 : COMMANDE

Téléchargez l’App HEOS by 
Denon
Accédez à l’Apple App Store, à Google 
Play ou à Amazon Appstore et recherchez 
“HEOS by Denon” pour le télécharger et 
l’installer.

Lancez l’application HEOS et 
suivez les instructions dans 
l’application.

1 2

HEOS HC E2 QSG 20151201.indd   8 2015/12/08   13:48:03



9

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.HEOSbyDenon.com

ÉTAPE 5: AJOUTER LE PÉRIPHÉRIQUE

APPRÉCIEZ !

Musique Réglages

Ajouter le périphérique

1 2

HEOS HC E2 QSG 20151201.indd   9 2015/12/08   13:48:03



HEOS HomeCinema GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

10

Français
Español

Deutsch
Nederlands

Italiano
Svenska

Dansk
Norsk

Pусский
Polski

English

• Pour plus d’informations, visitez www.HEOSbyDenon.com
• Consultez le manuel en ligne pour les informations sur les autres fonctions 

et les détails de la procédure d’utilisation.
manuals.denon.com/HEOSHC/ALL/FR

MANUEL DE L’UTILISATEUR
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RÉSOLUTION DES PROBLÈMES DE BASE
Mon appareil HEOS ne se connecte pas à mon réseau via le câble audio

 • Assurez-vous que votre périphérique mobile est connecté à votre réseau sans fi l avant de confi gurer votre appareil HEOS.
 • Alternativement, vous pouvez connecter votre barre de son HEOS à votre routeur réseau à l’aide du câble Ethernet inclus. Une fois 
connecté via Ethernet, la HEOS by Denon App doit reconnaître La barre de son HEOS HomeCinema et vous pouvez le déplacer 
manuellement sur votre réseau sans fi l en utilisant Réglages/Mes périphériques/Nom_périphérique/Avancé/Réglages réseau.

Je reçois un message “Aucun produit trouvé”

 • Rapprochez votre appareil HEOS de votre routeur sans fi l.
 • Votre dispositif HEOS et votre périphérique de contrôle peuvent ne pas se trouver sur le même réseau. Vérifi ez que l’appareil de contrôle est sur 
le même réseau que votre appareil HEOS. Ceci est habituellement confi guré dans la fonction Paramètres de votre périphérique mobile. Si vous 
avez plus d’un réseau, votre appareil peut passer sur un autre réseau quand vous vous déplacez dans votre domicile.

 • Assurez-vous que vous n’avez pas d’autres appareils électroniques qui interfèrent avec le signal de votre réseau sans fi l. Les fours 
à micro-ondes, les téléphones sans fi l et certains téléviseurs peuvent provoquer des interférences avec le réseau sans fi l.

 • Si vos appareils HEOS sont situés à une distance éloignée de votre routeur, envisagez d’ajouter un répéteur Wi-Fi sans fi l comme 
le HEOS Extend.

 • Dans le cas où votre routeur sans fi l n’est pas compatible avec votre appareil HEOS, veuillez utiliser le prolongateur d’autonomie 
sans fi l HEOS Extend optionnel et connectez-le avec un câble à votre routeur.

La musique s’arrête ou ralentit parfois

 • Assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne correctement.
 • Si vous partagez votre réseau avec d’autres utilisateurs ou appareils, ils risquent d’utiliser une grande partie de votre bande 
passante (surtout s’ils regardent des vidéos en streaming).

 • Assurez-vous que vos dispositifs HEOS sont à portée de votre réseau sans fi l.
 • Assurez-vous que vos appareils HEOS ne sont pas situés à proximité d’autres appareils électroniques qui pourraient interférer 
avec la connectivité sans fi l (comme les fours à micro-ondes, les téléphones sans fi l, les téléviseurs etc…).

Aucun son n’est émis par le caisson de basse, le son est coupé ou vous entendez des parasites

 • Vérifi ez que le voyant d’état bleu est allumé sur le caisson de basse. Si le voyant d’état ambre s’allume, débranchez l’appareil de la 
prise murale, puis rebranchez-le ou essayez de procéder à nouveau à l’appariement.

1. Appuyez sur le bouton d’appariement sur le caisson de basse jusqu’à ce que le voyant d’état ambre clignote rapidement.
2. Appuyez sur le bouton d’appariement situé à l’arrière de la barre de son. Le voyant d’état sur le caisson de basse s’allume en bleu sans 

clignoter.

 • Supprimez tout éventuel obstacle présent entre la barre de son et le caisson de basse ou rapprochez le caisson de basse de la barre de son.
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Mon téléviseur ne s’allume pas

 • Il est possible que le HEOS HomeCinema bloque le récepteur infrarouge sur votre téléviseur. Veuillez suivre les instructions fi gurant 
à la page 7 pour installer correctement le Flasheur IR fourni, de sorte que les signaux infrarouge de votre téléviseur passent à 
distance par le HEOS HomeCinema et soient répétés depuis le fl asheur IR afi n que votre téléviseur puisse répondre.

Vérifi ez que le Flasheur IR est placé directement en face du récepteur infrarouge de votre téléviseur. Si vous ne trouvez pas le 
récepteur infrarouge, contactez le fabricant de votre téléviseur.

Connexion à un réseau avec WPS

Si votre routeur sans fi l prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup™), votre appareil HEOS sans fi l peut éventuellement se 
connecter à votre réseau à l’aide de la méthode “Bouton poussoir” en suivant ces étapes :

1. Appuyez sur la touche WPS de votre routeur.
2. Dans les 2 minutes, appuyez rapidement sur le bouton Connecter à 3 reprises (à 2 secondes d’intervalle).
3. La DEL sur la face avant de l’appareil HEOS clignote en vert pendant quelques secondes pendant qu’il se connecte à votre routeur.
4. Lorsque la connexion est terminée, la DEL sur la face avant de l’appareil HEOS s’allume continuellement en bleu.

Réinitialisation de votre appareil

La réinitialisation de votre appareil HEOS eff ace les paramètres de réseau sans fi l, l’EQ et le nom mais conserve le logiciel actuel.
Vous devez utiliser Paramètres->Ajouter un appareil pour reconnecter l’appareil au réseau de votre domicile avant de pouvoir l’utiliser.

Pour réinitialiser votre appareil HEOS, insérez délicatement un petit trombone dans le trou du bouton de réinitialisation à l’arrière et 
maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que la LED avant commence à clignoter en ambre.

Rétablir l’appareil sur les réglages par défaut

La restauration de l’appareil HEOS à ses réglages par défaut eff ace tous les réglages et restaure le logiciel d’origine qui a été installé en usine.

Mise en garde : tous les réglages seront eff acés et le logiciel sera probablement rétrogradé!

Pour restaurer votre appareil HEOS selon les réglages d’usine, débranchez le câble d’alimentation de la prise d’alimentation. 
Insérez délicatement un petit trombone dans le trou du bouton de réinitialisation à l’arrière, reconnectez le câble d’alimentation et 
maintenezle enfoncé jusqu’à ce que la LED commence à clignoter en ambre.

L’application et la marque HEOS by Denon ne sont affi  liées à aucun fabricant de périphériques mobiles.
HEOS et le logo HEOS sont des marques commerciales ou des marques déposées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc.
Google Play est une marque commerciale de Google Inc.
Amazon, Kindle, Fire et tous les logos associés sont des marques commerciales d’Amazon.com, Inc. ou de ses fi liales.
Le logo Wi-Fi Protected Setup™ est une marque commerciale de Wi-Fi Alliance.
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs.
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CONTACT Denon

If you need additional help in solving problems, contact Denon customer 
service in your area or visit HEOSbyDenon.com
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