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AVR HEOS, vers une nouvelle génération d’amplis AV 

 
 

Avec l'ampli-tuner audio/vidéo Denon HEOS, il devient possible de découvrir les joies d’un son surround 
immersif lors de sessions home cinéma et de remplir sa maison de musique, le tout sans fil ! 

 
 

 
 
 

Asnières-sur-Seine, le 8 mars 2017 – Denon, l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes Hi-Fi de haute qualité,  
présente le dernier né de la famille multi-room HEOS, qui ne finit pas de s’agrandir depuis son arrivée sur le marché. 
« Immergez-vous dans le son, pas dans les câbles » : c'est la promesse de l’AVR HEOS, ampli-tuner audio/vidéo nouvelle 
génération de Denon. Mêlant style et expérience surround sans l’embarras de câbles traversant la pièce, l'ampli-tuner 
audio/vidéo HEOS va révolutionner l’univers du home cinéma. Avec ce nouvel AVR HEOS, il sera possible de profiter 
d’un son surround 5.1 de haut niveau avec la même simplicité d'installation et de manipulation que pour une barre de 
son. 
 
Avec son design épuré et son boitier léger, l’AVR Denon HEOS ne ressemble pas à un ampli-tuner AV classique. 
Pourtant, il possède le même niveau d'expertise et de technologie que les systèmes home cinéma Denon tant 
appréciés par les amateurs de divertissement à domicile. Conçu pour s'adapter dans toutes les pièces, l'AVR HEOS est 
très simple à installer et à utiliser grâce à son fonctionnement intuitif et à l'application HEOS ultra-pratique. Cette 
dernière guide les utilisateurs lors de la configuration, pour un son surround époustouflant et intègre l'AVR HEOS 
dans le système audio de toute la maison. 

L'ampli-tuner audio/vidéo HEOS révolutionne le marché des amplis-tuners AV en alliant adaptabilité, facilité 
d'utilisation et performance de qualité, le tout dans un élégant châssis en aluminium que les heureux propriétaires 
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auront envie d’exhiber dans leur salon sans aucune hésitation. Il allie un son surround 5.1 à la diffusion sans fil de 
musique (module HEOS) dans plusieurs pièces et peut être utilisé avec des enceintes sans fil HEOS pour créer un 
système multicanal sans fil. Il peut alimenter des enceintes traditionnelles avec un son puissant issu du système 
d'amplification de Classe D intégré ou fonctionner à la fois avec des enceintes avec ou sans fil. 

En plus de garantir un son surround épatant pour les films et séries, l'ampli-tuner audio/vidéo HEOS peut diffuser de 
la musique provenant d’un PC ou de services en ligne tels que Spotify ou Tidal pour un divertissement sans limite. 
Placé au cœur du home cinéma du salon, l'ampli-tuner audio/vidéo HEOS deviendra la pierre angulaire du système 
audio de toutes les pièces. 

Grâce à l’application intuitive HEOS, les utilisateurs peuvent ajouter des enceintes HEOS à leur système audio en 
quelques clics seulement, au gré de leurs envies. Ils pourront alors écouter un son différent dans chaque pièce ou bien 
unifier toute la maison en passant les mêmes morceaux dans toutes les pièces lors de soirées improvisées. Six 
préréglages de sélection rapide sont fournis pour accéder aux fonctions favorites et, grâce au Bluetooth, la musique 
peut également être directement diffusée depuis un téléphone ou une tablette. 

L'ampli-tuner audio/vidéo HEOS réinvente totalement le home cinéma en se débarrassant du superflu et des câbles 
encombrants pour offrir une façon simple et élégante de profiter pleinement de l'expérience cinéma au cœur du 
salon tout en gardant un son surround de très grande qualité, qui a fait la renommée de Denon. En effet, cet élégant 
châssis  contient toute l'ingénierie audio de Denon, y compris le traitement numérique du signal et l'amplification de 
Classe D éco-énergétique, qui évite une surchauffe et fournit 100W par canal pour le fonctionnement des enceintes. 
 
Flexibilité, simplicité, élégance et son grandiose ; autant de caractéristiques qui définissent l'AVR HEOS comme 
l'avenir du home cinéma. 
 

Cliquez ici pour découvrir la vidéo de présentation de l’AVR HEOS. 
 

L’AVR HEOS sera disponible au prix maximum conseillé de 999€ chez les revendeurs agréés Denon à partir d’avril 2017. 

 
Caractéristiques techniques principales 

  
• Un son surround multicanal 5.1 aussi facile à utiliser qu'une barre de son 

o Installation et fonctionnement simplifiés  
• Canaux surround sans fil grâce à deux enceintes HEOS 

o Une immersion dans le son, pas dans les câbles   
• Une conception industrielle unique avec un châssis un aluminium 

o Une conception design pour tous les salons 
• Une amplification puissante de classe D de 5x 100 W capable de faire fonctionner tout type d’enceinte  

o L’utilisateur peut mettre à profit ses enceintes préférées pour entrer dans un nouvel univers sonore 
• Compatibilité avec la dernière technologie HDMI et 4K Ultra HD avec 4 entrées HDMI 

o Évolutif et opérationnel avec tous les périphériques de lecture 
• Écoute de la musique en streaming HEOS et technologie multi-room intégrée 

o Accès aux principaux services de streaming en ligne  
• Une installation et un fonctionnement intuitifs basés sur l'application ; télécommande compacte supplémentaire  

o Accès rapide et intuitif aux fonctionnalités principales 

 
 

Pour tout savoir sur Denon, rendez-vous sur www.denon.fr,  et    

 
À propos de Denon :  
Denon est devenu un leader mondial dans la fabrication d’appareils Home Cinema, audio et de logiciels de haute qualité. Denon 
est reconnu internationalement pour ses produits innovants et révolutionnaires. La marque possède un palmarès flatteur dans le 

https://www.youtube.com/watch?v=OEKQaIvpYYE&feature=youtu.be
http://www.denon.fr/
https://twitter.com/DenonFR
https://fr-fr.facebook.com/denonfr
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domaine des innovations techniques – citons notamment le développement et la commercialisation des premiers enregistreurs 
numériques audio PCM. Denon appartient au Groupe D&M. 
 
 
À propos de D&M Holdings Inc. : 
D&M Holdings Inc. est une société globale, assurant la gestion et la distribution au niveau mondial de produits audio et vidéo de 
qualité pour le grand public, l’automobile, les applications commerciales et professionnelles, sous les marques Denon®, Marantz®, 
Definitive Technology® et Polk®. Nos technologies améliorent la qualité de restitution audio et vidéo. Tous les produits et noms de 
marques portant un symbole de marque commerciale sont des marques commerciales déposées de D&M Holdings, Inc. ou de ses 
filiales. Pour plus d’informations, visitez le site www.dmglobal.com. 
 
Tous les noms de produit et de marque assortis du symbole de marque sont des marques de commerce ou des marques déposées de D&M Holdings, Inc. ou de 
ses filiales. Exceptés Pandora qui est une marque déposée de Pandora Media, Inc ; SiriusXM qui est une marque déposée de Sirius XM Radio Inc. ; Spotify qui est 
une marque déposée du Groupe Spotify ; Android qui est une marque commerciale de Google, Inc. et Kindle Fire qui est une marque commerciale 
d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. 

 
Contacts presse Denon : 

Open2Europe – www.open2europe.com 
 

Anaïs Loyzance 
01 55 02 15 32 - a.loyzance@open2europe.com 

Nicolas Vaurillon 
01 55 02 15 01  – n.vaurillon@open2europe.com 
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