
AU-DELÀ DU MUR DU SON.
Que vous la posiez sur un meuble ou que vous l’accrochiez au mur, la barre de 
son HEOS Bar vous propose une expérience home cinéma HD sensationnelle 
sans parler de ses performances en matière de streaming musical. Repoussez 
les barrières sonores et obtenez le son que votre TV mérite. La barre de son 
HEOS Bar délivre des performances exceptionnelles et relève le niveau audio 
de tous les écrans TV, même des plus grands. Profitez de toute votre musique 
sans fil grâce à l’intégration du module HEOS.

HEOS BAR

UN SON SURROUND SANS FIL.

PRÊTE POUR L’ULTRA HD 4K.
La barre de son HEOS Bar est véritablement à l’épreuve du 
temps avec la prise en charge des dernières versions HDMI. 
Quatre entrées HDMI 2.0a/HDCP 2.2 veillent à ce que vous 
puissiez profiter de vos films en Ultra HD 4K. Si la fonction de 
commutation vers la technologie 4K de votre téléviseur est 
limitée, ne vous inquiétez pas. Connectez simplement vos 
sources 4K directement sur la barre de son. Afin d’obtenir le 
meilleur son multicanal possible, la barre de son HEOS offre 
une compatibilité exceptionnelle du format audio avec les 
technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio.

HEOS Bar est une véritable barre de son à 3 canaux avec une enceinte 
centrale dédiée qui vous bluffera par ses effets virtuels surround captivants 
et la grande clarté qu’elle apporte aux dialogues de vos programmes TV 
préférés. Créez votre propre configuration cinéma 5.1 en l’associant au 
caisson de basses HEOS Subwoofer et deux enceintes HEOS en tant que 
canaux arrière, le tout sans fil.

3.1 Surround Configuration 5.1



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

SPÉCIFICATIONS

UN SON PARFAIT EN TOUTE SIMPLICITÉ.
Vous contrôlez tout du bout des doigts grâce à l’application HEOS dédiée. La confi guration et la mise en marche sont on ne 
peut plus simples : connectez simplement votre HEOS Bar à votre TV à l’aide d’un câble HDMI unique compatible 4K avec 
un canal de retour audio ARC. En l’espace de quelques minutes, la barre de son est parée pour le show ! Prenez le contrôle 
du son grâce à l’application HEOS dédiée tandis que vous pilotez l’AVR HEOS à l’aide de la télécommande HEOS fournie 
ou bien de la télécommande de votre TV. Écoutez votre bibliothèque musicale personnelle via l’éco-système HEOS, même 
en haute resolution.

• Système d’enceintes 3.0 avec un canal central dédié pour 
des dialogues plus clairs

• 6 canaux haute effi  cacité, amplifi cation numérique en Class D

• Barre de son au design slim, conçue pour améliorer le son 
des plus grands écrans TV (50 pouces et plus)

• Compatibilité avec la dernière technologie HDMI et 4K 
UltraHD avec 4 entrées HDMI

• Streaming via Bluetooth

• 6 boutons de sélection rapide sur la télécommande IR fournie 
et l’application HEOS pour vos fonctions et stations radio 
préférées

Amplifi cateur de puissance : bi-amplifi ée en Class D avec 6 hauts-parleurs 
 graves médium elliptiques de 5cm x 12,5 cm 
 et 3 hauts-parleurs Tweeter de 1,3 cm

Finition du produit : Noir

Alimentation électrique : AC 100 - 240 Volts, 50/60 Hz

Poids : 4,8 kg

Dimensions (L x H x P)
Sur une étagère : 72 x 1100 x 148 mm
Montée au mur : 148 x 1100 x 72 mm

www.denon.fr.fr.heos

Connectivité sans fi l : Compatible avec des réseaux à la norme
 802.11a/b/g/n/ac sur les bandes 2,4_GHz et   
 5_GHz

Connectivité fi laire : une prise RJ-45 pour la connexion au réseau 
 Ethernet fi laire

Contenu de l’emballage: HEOS Bar, Guide de Démarrage Rapide, câble HDMI x1, 
 câble optique numérique x1, câble jack 3.5mm de con-
 fi guration x 1, câble secteur x1, câble Ethernet x1, pieds 
 de surélévation, gabarit de montage mural, télécommande, 
 pile pour la télécommande (pile bouton CR2025)

• Technologie HEOS intégrée pour accéder aux principaux 
services de streaming en ligne, et profi ter d’une expérience 
multiroom époustoufl ante avec les autres produits HEOS

• Prise en charge de tous les formats de streaming majeurs 
dont les formats audio haute résolution : DSD (2.4, 5.6 
Mhz), FLAC, WAV, ALAC (192/ 24), MP3, WMA, AAC (USB 
/ Réseau)

• Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio pour la meilleure 
qualité de son multicanal

• Pilotez les fonctions de base de la barre HEOS Bar avec 
la télécommande de votre TV pour plus de commodité au 
quotidien

Remarque : Nous nous e� orçons d’améliorer en permanence la qualité de nos appareils, de ce fait, les spécifi cations sont susceptibles d’être modifi ées sans notifi cation.

Fonctions principales à portée de la main
Grâce à la télécommande incluse.


