
HEOS Drive HS2     

AMPLIFICATEUR RÉSEAU
MULTI-ROOM

L’ Heos Drive HS2 est un puissant amplifi  cateur HiFi multiroom
huit canaux et quatre zones. Avec son châssis 2U (2 unités), il peut 
être installé dans un rack, solution parfaite pour une installation sur 
mesure.

AMPLIFICATEUR HIFI RÉSEAU MULTI-ROOM :
UN SYSTÈME AUDIO DOMESTIQUE COMPLET 



Remarque : Nous nous eff 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 préalable. www.denon.fr/fr/heos

KEY FEATURES:

PIÈCES: Renommez chaque
HEOS en fonction de la pièce dans
laquelle il se trouve. Regroupez-les
pour diff  user le même morceau
partout en même temps. Ou alors,
écoutez un morceau diff  érent dans
chacune d’entre elles.

À L’ÉCOUTE : Contrôlez instantané-
ment le morceau diff usé dans chaque 
pièce, affi  chez la pochette des albums 
ou consultez la liste des titres en 
attente. Vous pouvez également créer 
et enregistrer des listes de lecture.

*La disponibilité des services musicaux peut varier d’une région à l’autre. Il est possible que tous les et 
enregistrer des listes de lecture.

Services ne soient pas disponibles au moment de l’achat. Certains services peuvent être ajoutés ou inter-
rompus en fonction des décisions prises par les fournisseurs des services ou d’autres autorités. Consultez 

le site www.denon.fr/fr/heos pour suivre les annonces et obtenir de plus amples détails.

HEOS by
Denon

Visitez www.denon.fr/fr/heos pour connaître les derniers services disponibles dans
votre pays.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS : 
Conçu par des spécialistes de l’intégration,
l’HEOS Drive HS2 est un système de
distribution audio domestique quatre zones
indépendantes avec huit canaux d’amplifi 
cation en classe D, le tout dans un châssis 
2U avec décodage Dolby Digital et Dolby 
Digital+ en format stéréo.

Puissance de 6 W par canal pour chacun 
des huit canaux (2 Hz ~ 2 kHz, ,5 % THD, 
8 ohms, tous les canaux en fonction). 
Pontage possible d’un ou deux amplifi  
cateurs pour une sortie haute puissance 
en un seul canal (130 W) anfi  d’ alimenter 
des enceintes à faible impédance (4 ohms).

• Off rant maintenant une performance audio haute 
résolution pour une expérience d’écoute ultime 
chez vous, sur le réseau ou via USB. 

• Système audio multi-zones (quatre zones HEOS) 
• Amplifi cation numérique en classe D à huit 

canaux, de 60 W par canal, 8 ohms, compatibilité 
4 ohms, en mode pontage 

• Sorties de préamplifi cation pour chaque zone 
• Deux ports LAN Ethernet RJ-45 
• Sortie stéréo/mono (sélection possible) 
• Format 2U uniquement, équerres de montage en 

rack amovibles incluses 
• Prises trigger (connecteur de déclenchement)
• Décodage Dolby Digital/Dolby Digital+ 

avec écoute en stéréo 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYSTÈME AUDIO
Amplifi cation numérique en 
classe D : 8 x 60 W (20 Hz - 20 kHz, 
0,05 % THD) pour une effi  cacité 
élevée, une faible distorsion et une 
large plage dynamique 

Entrées RCA auxiliaires : les quatre 
entrées auxiliaires RCA en stéréo 
permettent aux utilisateurs de 
connecter directement au HEOS Drive 
des périphériques audio équipés de 
sorties RCA stéréo analogiques.

Quatre entrées numériques : les deux 
entrées numériques en optique et en 
coaxiale permettent aux utilisateurs de 
connecter directement au HEOS Drive 
HS2 des périphériques équipés d’une 
sortie optique ou coaxiale.

Pre-out de caissons de graves :
connexion de quatre caissons de
graves maximum au HEOS Drive HS2 
pour des basses supplémenrtaires.  

SOURCES MUSICALES
Services musicaux pris en charge :
L’application HEOS vous permet de 
choisir parmi les services de diffusion 
en continu par abonnement les plus 
populaires, tels que Tidal, Spotify, 
SoundCloud et TuneIn. D’autres services 
seront prochainement ajoutés.* 

Musique stockée sur un téléphone/
une tablette : morceaux iTunes stockés 
localement sur votre périphérique iOS, 
fi chiers audio sur votre périphérique 
Android ou Kindle Fire™.

MISE EN RÉSEAU COMMUTATION À MATRICE
Connectivité fi laire : deux prises 
RJ-45 pour la connexion au réseau 
Ethernet fi laire

Alimentation électrique : 
100~240 V c.a., commutation 
automatique 50~60 Hz 

Poids : 15,9 livres, 7,2 kg

Températures de 
fonctionnement : 
41 à 95 °F, 5 à 35 °C

Contenu de l’emballage :
• Contenu de l’emballage :
• HEOS Drive HS2
• Cordon d’alimentation c.a.
• Câble Ethernet 
• Guide de démarrage rapide
•  Deux équerres de montage 

en rack

Touches et voyants :
• Alimentation/veille

• Statut Ethernet 1/2

• Statut d’activité des
zones 1 à 4

Dimensions (H x L x P) : 
88 mm x 430 mm x 402 mm
(sans les équerres de montage en rack)
88 mm x 483 mm x 402 mm
(avec les équerres de montage en rack)

Couleur disponible : noir

Clé USB : l’HEOS Drive HS2 prend en 
charge les clés USB via les quatre ports 
USB. Le contenu audio d’une clé USB 
peut être lu localement ou partagé sur une 
installation HEOS.

Téléchargements musicaux : 
Réléchargements sans gestion des droits 
numériques depuis n’importe quel service**

Radio Internet prise en charge : 
diff usion en continu MP3, AAC et WMA 

Pochettes d’album prises en charge : 
formats d’image JPG, PNG, BMP et GIF

Formats audio pris en charge : L’HEOS Drive 
HS2 prend en charge les fi chiers audio MP3 et 
WMA, ainsi que les fi chiers AAC (MPEG4) et 
FLAC (non destructifs) et les fi chiers WAV de 
serveurs musicaux compatibles.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

*En fonction de la disponibilité dans votre région
**En fonction des formats audio pris en charge

Plusieurs entrées analogiques et 
numériques :

• Quatre entrées analogiques stéréo

• Deux entrées numériques optiques

• Deux entrées numériques coaxiales

L’APPLICATION HEOS :
UNE INTERFACE SIMPLE ET FACILE D’UTILISATION

Avec HEOS by Denon, vous avez toutes les options
possibles clef en main pour écouter votre musique
préférée parmi les meilleurs services de streaming en
ligne, votre bibliothèque musicale, votre smart device
ou bien une clef USB.


