
HEOS SUBWOOFER

UNE HARMONIE PARFAITE 
À TOUT INSTANT.

DES BASSES CLAIRES 
ET DISTINCTES.
Deux unités de commande sur mesure de 5-1/4 pouces combinées 
à une amplifi cation sophistiquée en Class D assurent des basses 
claires et sonores qui ne perdent rien de leur punch. Les algorithmes 
exclusifs DSP o� rent une réponse basse fréquence optimisée qui 
couvre l’ensemble de la gamme dynamique. L’appli HEOS vous 
propose des réglages avancés pour di� érentes confi gurations, 
comme l’optimiseur de dialogue et le mode nuit, qui sont intégrées 
dans la barre de son HEOS Bar. En cas de combinaison, le caisson 
de basses sans fi l HEOS Subwoofer adapte les réglages.

Vous pouvez combiner le caisson de basses Bluetooth HEOS Subwoofer 
avec toute autre enceinte sans fi l HEOS pour apporter plus de profondeur 
à votre son. Alternativement, vous pouvez également l’associer à la barre 
de son HEOS Bar et deux enceintes HEOS en tant que canaux arrière. 
Vous voilà en possession d’un véritable système cinéma surround 5.1 
sans fi l !

Confi guration 2.1 Confi guration 5.1

BOOSTEZ LES BASSES.
Le caisson de basses HEOS Subwoofer enrichit tout votre son de 
basses sismiques – sans fi l. Doté d’une amplifi cation puissante 
et de transducteurs optimisés, le caisson de basses sans fi l est 
compatible avec toute la famille HEOS : des enceintes HEOS à la 
barre de son HEOS Bar, sans oublier l’AVR HEOS, l’HEOS Amp 
et HEOS Link.



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

SPÉCIFICATIONS

LA PERFECTION EN TOUTE SIMPLICITÉ.

La confi guration du caisson de basses sans fi l HEOS Subwoofer ne vous prendra que quelques minutes. Connectez-le 
simplement à votre réseau domestique et tout système HEOS à disposition pour profi ter de basses étonnantes quasi 
instantanément.  Vous contrôlez le tout via l’application HEOS dédiée. C’est aussi simple que ça.

• Deux unités de commande sur mesure de 5-1/4 pouces 
combinées à une amplifi cation sophistiquée en Class D

• Ce caisson de basses sans fi l peut être combine avec la 
barre de son HEOS Bar, l’AVR HEOS, HEOS Amp, HEOS 
Link et toute enceinte HEOS (mono ou stéréo)

• Connectez-vous rapidement et facilement à votre réseau 
sans fi l. Le caisson de basses HEOS accepte les tous 
derniers réseaux 802.11 (comprenant les dual band „N“, 
„AC“) pour assurer la connexion réseau la plus fi able.

Boutons & Indicateurs : Volume Up/Down (+, -), Mute,
 Mute LED indicator

Finition du produit : Noir

Alimentation électrique : 100 - 240 Volts AC, 50/60 Hz

Poids: 10,1 kg

Dimensions (H x L x P 404 x 171,5 x 438,4 mm
à la verticale)

www.denon.fr/fr/heos

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

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

Contenu de l’emballage : Caisson de basses HEOS Subwoofer, Guide 
 de démarrage rapide, câble d’installation 
 3,5 mm x 1, cordon d’alimentation x 1, câble 
 Ethernet x 1, pieds pour installation horizontale

• Crossover (fréquence de recouvrement) optionnel optimisé 
pour chaque confi guration

• 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

• Réglages avancés de crossover et de phase pour les 
utilisateurs avertis

• 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)

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.


