
IMMERGEZ-VOUS DANS LE SON, 
PAS DANS LES CÂBLES
Premier ampli-tuner 5.1 canaux de son genre pour alimenter vos enceintes 
préférées et n’importe quelle enceinte HEOS sans fi l comme des canaux 
surround. Adieu les boîtiers noirs encombrants et les câblages compliqués ! 
L’élégant AVR HEOS révolutionne le monde des amplis en combinant fl exibilité 
sans fi l, performances sublimes et design épuré.

AVR HEOS

COMBINEZ POUR OBTENIR 
DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS

PRÊT POUR LA 4K ULTRA HD.
L’AVR HEOS est totalement évolutif avec les dernières normes 
HDMI. Quatre entrées HDMI 2.0a/HDCP 2.2 vous apportent 
la certitude de pouvoir profi ter de vos fi lms en 4K Ultra HD. 
En matière de son, vous pouvez compter sur le Dolby TrueHD 
et le DTS HD Master Audio.

L’AVR HEOS alimente même des enceintes exigeantes dans une 
confi guration 2.0 pour une expérience sonore exceptionnelle. Combiné 
avec le caisson de basses sans fi l HEOS, vous pouvez facilement créer 
une confi guration 2.1 pour littéralement secouer votre home cinéma que 
ce soit avec de la musique ou des fi lms. Ajoutez une enceinte centrale 
depuis les bornes adaptées sur son châssis pour créer un système 3.1 
afi n d’obtenir les dialogues les plus clairs. En outre, avec n’importe quelle 
paire d’enceintes HEOS sans fi l, vous êtes prêt pour un son multicanal 
5.1 de qualité cinéma sans les fi ls qui encombrent toute la pièce.

Confi guration d’enceintes 2.1 Confi guration d’enceintes 5.1 



SPÉCIFICATIONS

• Un son multicanal 5.1 époustoufl ant combiné à la facilité d‘utilisation 
d’une barre de son

• Une amplifi cation puissante class D de 5x 100  W capable 
d‘alimenter vos enceintes préférées

• Des canaux surround sans fi l grâce à une paire d‘enceintes HEOS.

• Un magnifi que design  avec un châssis en aluminium

• Compatibilité avec la dernière technologie HDMI et 4K UltraHD 
avec 4 entrées HDMI

• Streaming via Bluetooth

• 6 boutons de sélection rapide pour vos fonctions et vos stations 
radio préférées

Amplifi cateur de puissance : 100 W x5 (4 Ω, 1 kHz, T.H.D. 0,7 %)
Sortie nominale : 50 W x5 (8 Ω, 20 Hz - 20 kHz, T.H.D. 0,05 %)

Finition du produit : corps argent foncé / panneaux latéraux noirs

Alimentation électrique :  AC 120 V, 50/60 Hz

Poids : 6,0 kg

Dimensions en mm
(L × H × P) :  434 x 91 x 265

Connectivité sans fi l :  compatible avec des réseaux à la norme 
802.11a/b/g/n/ac sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz

Connectivité fi laire :  une prise RJ-45 pour la connexion au réseau 
Ethernet fi laire

Contenu de  câble d’alimentation électrique, câble de 
l’emballage :  confi guration audio (mini-broche), câble HDMI x1, 

câble optique numérique x1, câble Ethernet x1, 
télécommande x1, batterie pour télécommande 
(pile bouton CR2025) x1, Guide de démarrage 
rapide et autres documents

• Technologie de réseau HEOS pour accéder aux principaux 
services de streaming en ligne, et profi ter d’une expérience 
multiroom époustoufl ante avec les autres produits HEOS

• Prend en charge les principaux formats de streaming, y 
compris l‘audio haute résolution : lecture de fi chiers DSD 
(2.4, 5.6 Mhz), FLAC, WAV, ALAC (192 / 24), MP3, WMA, 
AAC (USB / Réseau)

• Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio pour la meilleure 
qualité de son multicanal

• Commande des fonctions de base de l’ampli-tuner A/V 
HEOS avec la télécommande de votre téléviseur pour plus 
de commodité au quotidien

Remarque : Nous nous e� orçons d’améliorer en permanence la qualité de nos appareils, de ce fait, les spécifi cations sont susceptibles d’être modifi ées sans notifi cation 
préalable.

www.denon.fr/fr/heos

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

UN SON PARFAIT DU BOUT DES DOIGTS.
Vous pilotez tout du bout des doigts avec l’intuitive appli HEOS. La confi guration et l’utilisation sont simples comme bonjour. 
Il vous su�  t de connecter l’AVR HEOS à votre téléviseur à l’aide d’un seul câble, de vous procurer l’appli HEOS et de suivre 
les instructions. En quelques minutes, l’AVR HEOS sera prêt à chambouler votre intérieur. Vous pourrez facilement contrôler 
tout votre son via l’application, ou piloter l’AVR HEOS avec la télécommande de votre téléviseur. Écoutez votre collection 
musicale personnelle à travers l’ensemble de l’écosystème HEOS. Même en haute résolution.

Fonctions principales à portée de la main
Grâce à la télécommande incluse


