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Denon® présente le HEOS Super Link   

un préamplificateur multiroom réseau contrôlable par la voix 
 

 
 

Gennevilliers, le 20 octobre 2017 – Denon®, l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes Hi-Fi de haute qualité, 
présente le HEOS Super Link, un préamplificateur multiroom réseau qui repousse encore plus loin les fonctionnalités de 
son prédécesseur, le HEOS Link. Prenant en charge quatre zones HEOS et les formats audio haute résolution dans un 
châssis compact et montable en rack, le HEOS Super Link offre un design optimal, une performance de qualité et bien 
plus encore. 
 
Spécifiquement conçu pour les intégrateurs, 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). Pouvant être piloté par 
des solutions tierces de fabricants réputés dont Control4, Crestron, RTI, URC et ELAN, le HEOS Super Link s’adapte à 
pratiquement tous les environnements audio. Développé et conçu avec des équerres de montage en rack, une entrée 
filaire Ethernet et un format compact, le HEOS Super Link constitue la solution idéale pour une installation audio 
répartie dans toute la maison. Il peut également être commandé par la voix grâce à la technologie Amazon Alexa, ce 
qui offre aux intégrateurs une option supplémentaire lors de la conception de solutions pour leurs clients.  
 
« Les intégrateurs recherchent diverses fonctionnalités et caractéristiques en matière de solutions audio à domicile : 
les sources de streaming multiroom, la fiabilité, la compatibilité avec des systèmes de contrôle tiers… Véritable 
solution tout-en-un, HEOS Super Link répond à toutes leurs attentes en apportant plus encore. Mettant l'accent sur 
l'engagement de Denon sur le marché de l’intégration, le HEOS Super Link améliore l'écosystème HEOS existant tout en 
fournissant aux intégrateurs un préamplificateur audio de streaming multiroom puissant et facilement intégrable 
pouvant être combiné à des amplificateurs haute performance afin de garantir le meilleur rendu sonore possible. Le 
HEOS Super Link est la solution idéale pour un système audio réparti dans toute la maison » affirme Brendon Stead, 
vice-président du développement pour Sound United, société mère de Denon. 
 
Le HEOS Super Link fait partie du système audio multiroom de Denon, conçu spécifiquement pour permettre aux 
utilisateurs de profiter de leur musique favorite partout chez eux. Ensemble ou séparément, les enceintes HEOS sont 
des enceintes Hi-Fi sans fil puissantes qui offrent un son pur, précis et de haute résolution. En utilisant un réseau 
domestique existant et l'application HEOS pour iOS, Android et Kindle Fire™, les utilisateurs peuvent explorer, 
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parcourir et lire de la musique depuis leur propre bibliothèque musicale actuelle, depuis des milliers de webradios et 
depuis des services de streaming musical en ligne dont Spotify®, Deezer, Amazon Music®, TuneIn, Tidal, MOOD:Mix, 
Napster, SoundCloud et beaucoup d'autres.  
 
Conçu également pour l'intégration et pour ceux qui ne souhaitent pas recourir à une amplification externe, le HEOS 
Drive (PMC de 2499€) est un amplificateur multiroom à 8 canaux avec quatre zones HEOS. Outre les sorties 
enceintes, chaque zone possède une entrée analogique stéréo, une pré-amplification analogique, un port USB et une 
sortie déclencheur 12v.  
 
En plus du HEOS Drive, la gamme HEOS™ by Denon inclut quatre enceintes audio multiroom sans fil : HEOS 1 (PMC : 
249€), HEOS 3 (PMC : 349€), HEOS 5 (PMC : 449€) et HEOS 7 (PMC : 599€). La gamme comprend également le GoPack 
HEOS 1 (PMC : 99€), HEOS Link (PMC : 399€), HEOS Amp (PMC : 579€), le caisson de basses HEOS Subwoofer (PMC : 
699€), les barres de son HEOS HomeCinema (PMC : 699€) et HEOS Bar (PMC 999€), et l’ampli-tuner de nouvelle 
génération AVR HEOS (PMC : 899€).  
 
Pour découvrir virtuellement l’utilisation et toutes les possibilités d’interaction du système audio multi-room HEOS™ 
by Denon ainsi que la liste des revendeurs agréés, un micro site exclusif a été créé par Denon. Rendez-vous sur 
www.heosbydenon.com. 
 

Cliquez ici pour découvrir la vidéo de présentation du système HEOS. 
 
Le HEOS Super Link sera disponible à partir de novembre 2017 au PMC (prix maximum conseillé) de 1399€ chez les 
revendeurs Denon agréés.  

 
Caractéristiques techniques principales 

 
• 4 zones HEOS indépendantes   
• Intégration vocale Amazon Alexa  
• Sorties analogiques, à fibre optique et coaxiales spécifiques pour chaque zone  
• Compatible avec des solutions de contrôle tierces 
• 4 x sorties déclencheur 12V  
• 2 entrées pour fibre optique, 2 entrées coaxiales numériques et 4 entrées analogiques (sélection de matrice) 
• 4 entrées USB  
• Sortie stéréo/mono mixte programmable 
• Filtres passe-haut/passe-bas programmables 
• 2 entrées Ethernet  
• Fixations de rack incluses 
• Hauteur de rack 1U (1.75" soit 2.54 cm) (avec le pied supprimé) 
• Alimentation électrique multi-tension  
• Décodage Dolby Digital (mixage réducteur vers 2.0 canaux) 
• 1U (1.75") Hauteur du Rack  
• Lecture 192/24 FLAC, ALAC, WAV, DSD 2.8MHz et 5.6MHz  
 

 

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 
domaine des innovations techniques – citons notamment le développement et la commercialisation des premiers enregistreurs 
numériques audio PCM. Denon appartient au groupe Sound United. 

http://www.heosbydenon.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WAj3wFoU3TI
http://www.denon.fr/
https://twitter.com/DenonFR
https://fr-fr.facebook.com/denonfr
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À propos de Sound United 

Sound United, une division de DEI Holdings, gère un portefeuille diversifié de marques audio comprenant Polk Audio, une marque 
de systèmes audio personnels haut de gamme pionnière depuis plus de 40 ans ; Definitive Technology, qui a 25 ans d'expérience 
dans la scène sonore haut de gamme pour la maison, Polk BOOM, une marque audio nomade pour les consommateurs jeunes et 
sportifs, Denon, l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes Hi-Fi de haute qualité et Marantz, qui développe depuis plus 
de 60 ans des technologies uniques sur le marché des produits Hi-Fi et Home- Cinéma. Pour en savoir plus sur Sound United et ses 
marques, vous pouvez vous rendre sur www.soundunited.com. 

 
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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