
UN SYSTÈME AUDIO MULTI-ZONE
DOMESTIQUE COMPLET DANS UN 
SEUL CHÂSSIS
PRÉAMPLIFICATEUR MULTIROOM RÉSEAU
L’évolution continue avec le HEOS Super Link, un préamplifi cateur multiroom spécialement 
conçu pour les intégrateurs. Combine quatre zones HEOS dans un seul châssis compact 
et montable en rack. 

HEOS Super Link

Le HEOS Super Link constitue une passerelle entre le sys-
tème audio multi-room sans fi l HEOS et les installations 
audio sur mesure.  HEOS vous permet de profi ter de votre 
musique préférée où que vous soyez dans votre maison, 
en utilisant un réseau domestique existant ; le HEOS Super 
Link quant à lui reprend le concept du HEOS Link : il 
connecte les systèmes audio existants à un réseau HEOS, 
et élargit ce dernier pour les installations audio domestiques 
professionnelles. 
 

Le HEOS Super Link assure e�  cacement la couverture de quatre zones 
HEOS dans un châssis unique 1U (2.54 cm de hauteur), avec des fi xa-
tions de montage sur rack, une sortie fi laire Ethernet et un pass-through 
de taille compacte.  En somme, le HEOS Super Link est le choix idéal 
pour un système audio réparti dans toute votre maison. À l‘instar de tous 
les produits HEOS, il peut être contrôlé à partir de l‘application HEOS 
gratuite disponible sur iOS, Android et Kindle Fire. L‘application vous per-
met d‘explorer, de parcourir et de lire de la musique à partir de votre 
propre bibliothèque musicale.  Vous pouvez également di� user de la mu-
sique à partir des services de streaming musical en ligne et de milliers de 
webradios. 

UN SYSTÈME AUDIO MULTI-ZONE



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

SPÉCIFICATIONS

UN SON PARFAIT ET UNE INSTALLATION VERSATILE.

Spécifi quement conçu pour l’intégration, et capitalisant sur le succès du HEOS Link, le HEOS Super Link de Denon fournit 
une couverture sur quatre zones HEOS dans un châssis unique 1U (1.75“ de hauteur). Compatible avec des solutions de 
contrôle tierces réputées dont Control4, Crestron, RTI, URC et ELAN, le HEOS Super Link s’adapte à pratiquement tous les 
environnements home audio de qualité professionnelle. 

• 4 zones HEOS indépendentes 

• Intégration vocale Amazon Alexa 

• Sorties analogiques, à fi bre optique et coaxiales spécifi ques 
pour chaque zone 

• Compatible avec des systèmes de contrôle tierces 

• 4 x Sorties déclencheur 12V

• 2 entrées pour fi bre optique, 2 entrées coaxiales 
numériques et 4 entrées analogiques (sélection de matrice)

• 4 ports USB

Sortie pré-amplifi ée pour chaque zone. 
Sortie pré-amplifi ée spécifi que pour chaque zone en analogique et numérique 
(optique/coaxiale) afi n de se connecter à un système stéréo existant ou à un 
amplifi cateur de puissance externe.  La sortie de pré-amplifi cation analogique 
est transposable en une sortie «LFE/caissons de basses» dans n’importe 
quelle zone. 

Finition du produit : noir

Alimentation Électrique : 100~240 Volts CA, 50~60 Hz adaptateur 
 secteur automatique 

Poids : 4,8 kg

www.denon.fr

Dimension en mm
(L x H x P) : 50 x 430 x 384 (sans fi xation de montage 
 de rack) 44 x 484 x 384 (avec fi xations de 
 montage de rack)

Connectivité fi laire : 2 prises RJ-45 pour la connexion au réseau  
 Ethernet fi laire

Contenu de l’emballage :  HEOS SuperLink, cordon d’alimentation CA,
 Cable Ethernet, Guide de prise en main rapide,    
 2 fi xations de montage sur rack 

• Sortie stéréo/mono mixte programmable

• Filtres passe-haut/passe-bas réglables

• 2 entrées Ethernet

• Fixations de rack intégrées

• Hauteur de rack 1U (1.75“) (avec le pied supprimé)

• Alimentation électrique multi-tension

• Décodage Dolby Digital (mixage réducteur vers 2.0 canaux)

• Lecture 192/24 FLAC, ALAC, WAV, DSD 2.8MHz et 5.6MHz 

Remarque : les caractéristiques peuvent être modifi ées sans notifi cation préalable, nous nous e� orçons en e� et d’améliorer en permanence la qualité de nos produits.


