INFORMATIONS PRODUIT

DHT-S716H

LA BARRE DE SON DENON HAUT DE GAMME AVEC HEOS INTÉGRÉ

PLONGEZ DANS LE DIVERTISSEMENT DE QUALITÉ
Créée par le leader du marché des ampli-tuners AV pour le home cinéma, la barre de son haut de gamme DHT-S716H de Denon assure une véritable expérience de qualité
cinéma à partir d’un design sobre et élégant. Cette barre de son compacte s’insère directement sous votre téléviseur et diffuse un son optimisé grâce au décodage surround
haute résolution Dolby TrueHD/DTS-HD Master Audio. Écoutez de la musique à partir de services en ligne tels que Spotify (free et Premium), Amazon Music, TIDAL, TuneIn Internet Radio et plus encore avec HEOS intégré et le Bluetooth®. Les quatre entrées HDMI 4K UHD se connectent facilement à votre téléviseur et à vos périphériques multimédia
pour une meilleure qualité d’image et un son Denon inégalé. Les câbles sont inclus pour vous permettre de profiter immédiatement de votre produit.

CARACTÉRISTIQUES

LES AVANTAGES POUR VOUS

Conception audio exceptionnelle de Denon

Des réglages experts pour un son d’une pureté époustouflante, depuis n’importe quelle source audio ou télévision

Un son home cinéma optimisé

Les haut-parleurs performants et le décodage du son Dolby TrueHD/DTS-HD Master Audio vous assurent une
expérience home cinéma immersive, qui emplit la pièce.

Extension 5.1 sans fil en option

Ajoutez le caisson de basses sans fil DSW-1H et des enceintes surround avec HEOS intégré pour créer un
environnement surround 5.1

Compatibilité HDMI et 4K Ultra HD

Quatre ports HDMI avec 4K Ultra HD pass through, HDCP 2.2, HDR, et Dolby Vision, ainsi que la prise
en charge ARC

Fonctionne avec Amazon Alexa

Utilisez votre voix pour régler le volume, passer au morceau suivant et bien plus — il suffit de demander à Alexa

Streaming via Bluetooth

Connectez votre smartphone, tablette ou autre appareil compatible et écoutez de la musique directement
depuis cette source

Diffusez votre musique préférée

Grâce à HEOS intégré, diffusez votre musique via Spotify (free et premium), Amazon Music, TIDAL, TuneIn
Internet Radio et bien d’autres

Commande vocale

Utilisez votre voix pour contrôler la musique et les autres fonctions de la barre de son grâce à la skill
HEOS Home Entertainment et à votre périphérique Amazon Alexa

Prend en charge tous les formats audio populaires

Lit des fichiers haute résolution, y compris DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, WAV, ALAC (192/24), MP3, WMA
et AAC (USB ou Réseau)

DENON, PLUS DE 100 ANS D’INNOVATIONS EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIES AUDIO
AUDIO RETURN
CHANNEL

www.denon.fr

Design Discret
Mesurant à peine plus de 7,5 cm de hauteur, la barre de son DHTS716H de Denon s’adapte à la majorité des espaces et peut être
placée devant votre téléviseur sans pour autant en bloquer le bord
inférieur ni le capteur IR de la télécommande. Elle s’installe également
facilement sur un mur grâce au gabarit d’installation inclus.

HDMI 4K avec prise en charge ARC
Quatre entrées HDMI prennent en charge le 4K Ultra HD pass through,
HDCP 2.2, HDR et Dolby Vision, plus l’ARC, pour une expérience de
divertissement inégalée.

Diffusion de musique sans fil avec HEOS intégré
Diffusez sans fil votre musique préférée grâce à la technologie HEOS
intégrée. Faites l’expérience d’un système audio sans fil dans toute la
maison grâce à l’application HEOS disponible gratuitement sur iOS et
Android. En la combinant à d’autres ampli-tuners AV, systèmes, barres
de son et enceintes avec HEOS intégré, vous pouvez choisir d’écouter
la même chanson partout ou de sélectionner différents morceaux
pour chaque pièce connectée. Profitez de la musique depuis Spotify
Premium et free, TIDAL, TuneIn Internet Radio, SoundCloud, Amazon
Music, Napster, Deezer ou vos bibliothèques de fichiers musicaux.

Conception audio exceptionnelle de Denon
Les six canaux d’amplification numérique efficace en classe D ont
été conçus pour diffuser un son pur et clair depuis n’importe quelle
source. Avec près de 110 ans d’expérience, Denon est un expert
hautement reconnu dans les domaines de la reproduction audio et du
home cinéma.

Fonctionne avec Amazon Alexa
Activez simplement la Skill gratuite HEOS Home Entertainment et
profitez d’une expérience mains-libres grâce aux commandes vocales
Alexa d’Amazon. Lancez vos commandes et la barre de son DHTS716H ajustera le volume, passera à la piste suivante, et bien plus.
Nécessite l’application Alexa et un Amazon Echo, Dot ou équivalent.

Enceintes surround et caisson de basses DSW-1H en option
Ajoutez un caisson de basses sans fil (DSW-1H) et des enceintes
surround avec HEOS intégré à la DHT-S716H à 3 canaux pour créer
un environnement surround 5.1.

Streaming par Bluetooth
Connectez votre smartphone, tablette ou autre appareil compatible et
écoutez de la musique directement depuis cette source.

Prend en charge tous les formats audio populaires
Prend en charge les formats audio haute résolution les plus exigeants,
y compris DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, WAV, ALAC (192/24), MP3, WMA
et AAC (via USB ou réseau).

Un son home cinéma riche et immersif
Grâce aux haut-parleurs performants et au décodage du son Dolby
TrueHD/DTS-HD Master Audio, profitez d’une expérience de home
cinéma immersive, qui emplit la pièce de vos films, séries et jeux
vidéo préférés.

Sélection rapide
Les six boutons de Sélection rapide peuvent être programmés pour
accéder facilement à vos fonctions et stations radio préférées.

Informations techniques
Entrées
HDMI

Entrée(s)
4 (ver. 2.0a/HDCP 2.2,
HDR et Dolby Vision)

(4 entrées et 1 sortie/ARC),
Audio numérique optique

incluse

Contenu de votre boîte
Barre de son DHT-S716H
Câble HDMI

Entrée optique

1

Télécommande incluse

Oui

Câble optique

3.5 mm

1

Câble(s) fourni(s)

HDMI haute vitesse, câble
optique, câble d’installation
de 3,5 mm, cordons
d’alimentation, câble Ethernet

Câble d’installation de 3,5 mm

Sorties
HDMI

1 (prise en charge ARC)

Type d’installation

Montage mural

Spécifications principales de
la barre de son
Bluetooth intégré

Oui

Connectivité sans fil du caisson
de basses

Oui

Denon France
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Dimensions de la barre de son (H x L x P)
Sur étagère

72 x 1100 x 148 mm

Montage mural

148 x 1100 x 72 mm

Poids

4.8 kg

Alimentation électrique

100 à 240 V c.a., 50 à 60 Hz

Dimensions emballé

1188 x 190 x 241 mm

Poids emballé

8.3 kg

Cordons d’alimentation
Câble Ethernet
Jeu de pieds d’extension
Remote Control
Guide de prise en main rapide

EAN

DHTS716HBKE2

4951035071618

UK

DHTS716HBKE2GB

4951095071733

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 Atmos et le symbole avec deux D sont des marques de Dolby Laboratories. • DTS, le symbole,
DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres
pays. • Le logiciel Spotify est soumis aux licences de tiers disponibles ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses • 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 modifications.
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