
La barre de son et le caisson de basses sans fi l HEOS HomeCinema HS2
confèrent une nouvelle dimension avec toujours plus de puissance et de profondeur 

à vos fi lms, morceaux de musique et jeux préférés.

HEOS HI-RES

ANYWHERE SOUNDS AMAZING

HEOS HOMECINEMA HS2
BARRE DE SON ET CAISSON DE BASSES SANS FIL



SPÉCIFICATIONS
Montage mural Fixation facile de la barre de son sur une étagère ou 

au mur.

Puissance totale du 
système

240 Watts

Entrées : HDMI 2.0, compatible 4K UltraHD 
(compatible 4K60, HDR10, Dolby Vision, HDCP 2.2)
Entrée optique
Entrée coaxiale
Entrée Aux 3,5 mm
Entrée USB-A
Entrée Ethernet 
Entrée RCA

Sorties : Sortie IR
Sortie HDMI 2.0 avec ARC

Barre de son : 2 haut-parleurs elliptiques large bande de 2˝ × 5˝
2 Haut-parleurs d’aigus à dôme souple

Caisson de basses : 2 Woofers 5,25˝

Barre de son
et caisson de basses
Dimensions

Barre de son :
101,8 × 7,3 × 10,4 cm

Caisson de basses :
17,2 × 31,1 × 33,2 cm

Contenu de l’emballage : Barre de son HEOS HomeCinema HS2
Caisson de basses HEOS HomeCinema HS2
2 cordons d’alimentation
Câble AUX 3,5 mm
Câble optique (2 m)
Câble HDMI (2 m)
Câble Ethernet (3 m)
Câble amplificateur IR (0,6 m)
Pieds amovibles
Guide de prise en main rapide
Carte de garantie

DIFFUSEZ DE LA MUSIQUE EN STREAMING VIA AIRPLAY, HEOS 
ET BLUETOOTH
Diffusez de la musique en streaming sans le moindre effort via 
Apple Airplay ou utilisez l’application HEOS gratuite pour profi ter 
des services de streaming tels que Spotify, Deezer, TuneIn, Tidal, 
Amazon Music et bien d’autres encore. Propose également une 
fonction Bluetooth pour encore plus de fl exibilité.

STREAMING MULTI-ROOM HEOS 
La technologie HEOS vous permet d’écouter votre musique 
préférée dans n’importe quelle pièce de votre maison pour une 
expérience audio sans fi l idéale. Diffusez la même chanson 
dans toutes les pièces ou sélectionnez une chanson différente 
pour chaque pièce connectée, le choix est à vous. Profi tez de 
la musique via Spotify, Radio par Internet TuneIn, Sound Cloud, 
Tidal, Napster, Deezer, ou de vos playlists personnelles. Avec des 
composants HEOS supplémentaires, tels que des amplis-tuners 
compatibles HEOS, vous pouvez diffuser toute votre musique 
dans une seule pièce ou dans plusieurs.

LECTURE AUDIO HAUTE RÉSOLUTION
Profi tez d’une expérience d’écoute musicale ultime avec la lecture 
haute résolution, que vous écoutiez en streaming via votre réseau ou 
en branchant un périphérique USB pour lire des morceaux de mu-
sique enregistrés. Prend en charge les formats WMA (jusqu’à l’AAC 
192 kbps inclus), MP3 (jusqu’à 320 kbps inclus), WAV, ALAC and 
FLAC (jusqu’à 24 bits/192 kHz inclus) et DSD (2,8 MHz ou 5,6 MHz)

ENTRÉE/SORTIE HDMI AVEC CANAL DE RETOUR AUDIO (ARC)
L’entrée et la sortie HDMI disposent d’un canal de retour audio 
(ARC) pour la connexion à un seul câble de la barre de son au té-
léviseur. Prise en charge du format 4K UltraHD avec la protection 
de contenu HDCP 2.2 et les technologies Dolby Vision et HDR10.

MODES CINÉMA, MUSIQUE ET NUIT 
La barre Heos Homecinema HS2 est dotée de modes d’égalisa-
tion préconfi gurés pour une écoute optimisée des fi lms et de la 
musique. Sélectionnez le mode cinéma pour amplifi er les basses 
d’une scène d’action ou rendre le son des dialogues plus clair. 
Choisissez le mode musique pour une plage sonore plus étendue 
et une dispersion uniforme. Ou passez en mode nuit pour des 
basses atténuées et des dialogues clairs lorsque vous voulez 
faire un minimum de bruit. 

FONCTIONNE AVEC LA PLUPART DES TÉLÉCOMMANDES DE TÉLÉVISEUR 
Commandez la barre de son avec la télécommande de votre 
téléviseur et la fonction d’apprentissage IR HEOS. Inclut un 
amplifi cateur IR afi n de garantir que les commandes de la télé-
commande atteignent votre téléviseur, même si la barre de son 
bloque son récepteur IR (capteur).

HEOS HOMECINEMA HS2 
BARRE DE SON ET CAISSON DE BASSES SANS FIL

Sublimez vos fi lms, morceaux de musique et jeux vidéo favoris avec la barre 

de son et le caisson de basses sans fi l HEOS HomeCinema HS2. Ce système 

est composé d’une enceinte avec des haut-parleurs médium et d’aigus 

bi-amplifi és avec un traitement numérique du signal (DSP) avancé, ainsi qu’un 

caisson de basses sans fi l. Il est doté d’une entrée et d’une sortie HDMI avec 

Canal de retour audio (ARC) pour une connexion à un seul câble à votre télé-

viseur. Il dispose également d’une fonction de décodage Dolby Digital, Dolby 

Digital Plus et DTS pour un son immersif. Profi tez des services de musique 

en ligne via Airplay, Bluetooth avec une lecture audio haute résolution. 

PRISE EN CHARGE DES FORMATS AUDIO SURROUND ACTUELS
Prend en charge le décodage Dolby Digital, Dolby Digital Plus et DTS pour une 
expérience audio surround immersive.

HEOS HOMECINEMA HS2
FICHE D’INFORMATION PRODUIT


