
Équipée des technologies Dolby Digital et DTS Decoding, la barre de son DHT-S316 de Denon et son caisson de basses sans fi l diffusent un son dynamique comme au 
cinéma, le tout dans une conception slim. La connexion avec votre téléviseur est rapide grâce à l’entrée HDMI (avec canal de retour audio) ou à l’entrée optique.
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IMMERGEZ-VOUS DANS UN SON DIGNE D’UNE 
SALLE DE CINÉMA

CARACTÉRISTIQUES LES AVANTAGES

Barre de son avec caisson de basses sans fi l Son Home Cinéma Denon, puissant et dynamique

HDMI avec canal de retour audio (ARC) Clarté sonore exceptionnelle via une seule connexion à votre téléviseur, contrôle de la 
barre de son DHT-S316 avec la télécommande de votre TV

Conception slim, pouvant facilement se fi xer au mur Avec seulement 5,5 cm de hauteur elle s'adapte à la majorité des espaces et ne blo-
quera pas le bord inférieur de votre TV où se trouve le capteur IR de la télécommande

Fonctionnalité Bluetooth intégrée Accès à un vaste éventail de sources audio illimitées (avec abonnement) en ligne via 
votre périphérique compatible appairé

Dolby Digital et DTS Decoding Des algorithmes psychoacoustiques élaborés simulent de manière réaliste une 
expérience de son surround en home cinéma multicanal

Amplifi cateur de dialogues Denon Améliore l’intelligibilité des dialogues, idéal pour les fi lms et les émissions dont la 
bande son est complexe

Entrée audio numérique optique Connexion aux anciens téléviseurs non compatibles avec le canal de retour audio HDMI

Câble HDMI fourni Connexion simple et directe à votre téléviseur pour profi ter d’un son immersif

Entrée AUXILIAIRE (3,5 mm) Connectez votre appareil analogique et écoutez via la barre de son

Conçu selon l’héritage légendaire de Denon en matière d’excellence audio Faites confi ance à un système durable et de qualité supérieure pour fournir une 
expérience audio ultime
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INFORMATIONS PRODUIT

BARRE DE SON HOME CINEMA AVEC CAISSON DE BASSES SANS FILDHT-S316

« Efficace, ergonomique, la Denon DHT-S316 est en 
effet à conseiller à tous ceux qui souhaitent accéder à 
une dimension sonore supérieure, sans trop 
débourser. Une gageure relevée haut la main. » 



Spécifi cations

Bluetooth Oui

Caisson de basses sans fi l Oui

Formats audio Dolby Digital et DTS Decoding

Amplifi cateur de dialogues Oui

Modes audio Films, Musique et Nuit

Montage mural Oui

Contenu Barre de son, caisson de basses,
télécommande (pile incluse),
câble HDMI, câble optique

Dimensions maximales (L x P x H) Barre : 90 x 8,2 x 5,5 cm
Caisson de basses : 17,1 x 31,2 x 34,1 cm

Poids Barre - 1,8 kg
Caisson de basses - 5,2 kg
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La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par la 
société D&M Holdings Inc. fait l’objet d’une licence. Dolby, Dolby Surround et le symbole avec deux D sont des marques de Dolby Laboratories. • DTS, le symbole 
et DTS en association avec le symbole sont des marques commerciales déposées ou non de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. • Les autres 
marques et désignations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Denon est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée de D&M Holdings, Inc.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifi cations.      * Uniquement disponible en noir

Un son comme au cinéma
Immergez-vous dans un son comparable à celui d’une salle de cinéma avec la barre de son 
DHT-S316 de Denon et son caisson de basses sans fi l. Deux haut-parleurs médium, des haut-
parleurs d’aigus nets et détaillés et les technologies Dolby et DTS intégrés dans une barre slim 
magnifi ent votre son.

Caisson de basses sans fi l
Des basses puissantes, sans câbles. Offrez à vos films, musiques et émissions préférés les 
basses profondes et riches qu’ils méritent. Placez le caisson de basses sans fil où vous le 
souhaitez pour en profi ter de manière optimale. 

Conception Slim
Mesurant à peine plus de 5,5 cm de hauteur seulement, la barre de son DHT-S316 de Denon 
s’adapte à la majorité des espaces et peut être placée en façade de votre téléviseur sans bloquer 
son bord inférieur ni le capteur IR de la télécommande. Elle s’installe également facilement sur 
un mur grâce au gabarit d’installation inclus.

HDMI avec canal de retour audio (ARC)
Transférez le son depuis les applications intégrées à votre téléviseur connecté et d’autres 
sources, via le canal de retour audio, vers la barre de son DHT-S316 et un câble HDMI (inclus). 
Vous pouvez également contrôler la barre de son DHT-S316 de Denon via la télécommande de 
votre téléviseur.

Compatibilité Bluetooth
Vos morceaux préférés au bout de vos doigts. Jumelez votre smartphone ou votre tablette à la barre 
de son DHT-S316 pour di� user en continu votre musique via Bluetooth.

Amplifi cateur de dialogues Denon
Ne manquez plus un seul mot de votre émission ou fi lm préféré(e). L’amplifi cateur de dialogues 
Denon augmente l’intelligibilité des dialogues, idéal pour les fi lms et les émissions de télévision. Le 
son des dialogues est plus précis sans que vous ayez besoin d’ajuster le volume général.

Dolby Digital et DTS Decoding
Le mode Virtual Surround de Denon reproduit un son home cinéma surround avec les 
technologies Dolby Digital et DTS Decoding depuis un disque Blu-ray, un DVD, une source DVB et 
d’autres sources surround encodées. Des algorithmes psychoacoustiques élaborés simulent de 
manière réaliste un système d’enceintes au son home cinéma surround multicanal. Profi tez d’un 
son surround immersif dans une barre épurée et compacte.

Confi guration facile 
Connectez rapidement la barre de son DHT-S316 à votre téléviseur grâce au câble HDMI fourni 
ou via l’entrée optique. Une fois la barre de son connectée par HDMI/ARC, contrôlez-la avec votre 
télécommande.

Plus de 100 ans d’innovations en matière de technologies audio
La société Denon, fondée en 1910, dispose d’une longue histoire d’innovations en matière de 
technologies audio, du premier fabricant de composants électroniques audio au Japon à la production 
des premiers CD commerciaux au monde. Ce bijou de recherche et développement audio vous garantit 
les dernières technologies et une qualité optimale à chaque expérience d’écoute.
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