
Conçue pour diffuser un puissant son home cinéma Denon, un son 3D pour vos films, et pour s'intégrer en toute fluidité dans un écosystème 
HEOS pour un streaming audio haute résolution et un plaisir musical multi-room.

Un son surround 3D dans une barre de son compacte

CARACTÉRISTIQUES LES AVANTAGES

Une qualité sonore incroyable basée sur 110 ans 
d'innovation

Depuis sa création en 1910, Denon favorise la création de moments qui comptent vraiment en 
poursuivant sans relâche la recherche de qualité, d'innovation et de performance audio.

Dolby Atmos & DTS:X 3D Audio
Denon est le leader du son home cinéma depuis des décennies. Améliorez votre expérience 
télévisée grâce aux bandes son Dolby Atmos et DTS:X de qualité cinéma à partir d'une seule barre 
de son compacte

Streaming audio grâce à HEOS Built-in
Profitez de Spotify, Amazon Music HD, TIDAL, TuneIn, Deezer et bien d'autres via la connexion Wi-
Fi, AirPlay 2 ou Bluetooth

Design compacte et épurée
Barre de son compacte Denon Home 550 ne fait que 65 cm de large un gain de place sans 
compromis sur  les performances

Connexion avec un seul câble HDMI
Profitez de l'incroyable son home cinéma de Denon avec la plus simple des configurations grâce 
à la prise en charge eARC (enhanced Audio Return Channel) pour connecter facilement votre 
système TV

Alexa intégré
Avec Amazon Alexa intégré, vous pouvez parler à Alexa via votre barre de son, régler les niveaux et 
changer les modes grâce aux commandes vocales

Audio Hi-Res "haute résoultion"
La barre de son Denon Home 550 lit les fichiers sans  interruption en haute résolution, y compris 
192kHz/24-bit FLAC, WAV, ALAC et DSD 2.8/5.6MHz via le réseau ou le port USB arrière

Certifié Apple AirPlay 2
Utilisez AirPlay 2 pour diffuser sans fil Apple Music vers votre barre de son Denon Home 550 ou 
regroupez d’autres enceintes compatibles avec AirPlay2 pour remplir votre maison de musique

Caisson de basses et enceintes surrounds sans fil en 
option

Les Denon Home 150, 250 ou 350 en option (ou n'importe quelle enceinte HEOS) peuvent être 
appairés comme enceintes arrière dédiées, ainsi que le caisson de basses DSW-1H, pour créer un 
système complet 5.1

Utilisation et configuration intuitive
Configurez votre système en quelques minutes puis contrôlez-le avec la télécommande incluse, 
avec la commande de votre téléviseur, l'application HEOS, le panneau de commande intégré ou 
votre voix

Commande tactile
Quand vous approchez votre main, le panneau de commande de l'enceinte s'éclaire pour faciliter 
les commandes, comme l'ajustement du volume, la lecture/pause, la mise en silencieux d'Alexa et 
d'autres fonctionnalités

Audio sans fil dans toute la maison
Regroupez d'autres appareils (ampli-tuner AV, produits HiFi et enceintes) avec HEOS intégré pour 
jouer le même contenu audio ou un contenu différent dans chaque pièce, sans fil

BARRE DE SON DENON HOME 550



Informations techniques

Dimension/poids
650 x 75 x 120 mm (L x H x P)
3.3 kg

Dimension/poids emballé
803 x 198 x 177 mm (L x H x P)
4.8 kg

Dimension du haut-parleur
Tweeter x 2 – 19 mm
Haut-parleur pleine fréquence x 4 – 55 mm
Radiateur passif x 3 – 50 x 90 mm

Amplificateur de puissance 4 canaux

Technologie sans fil

Wi-Fi
2,4 GHz (11b/g/n)
5 GHz (11a/n/ac)

Bluetooth Oui

HEOS Built-in Oui

CONNECTIVITÉ

4K HDMI 1x IN / 1x OUT avec eARC

Optique numérique x 1

Port USB pour la connexion 
directe
de la musique stockée 

Oui

Réseau filaire Oui

Entrée AUX 3,5 mm Oui

Commandes

Type d'affichage Proximité

Localisation du bouton I/O Haut

Réglages bouton

Augmenter le volume
Baisser le volume
Lecture/Pause
Action Alexa
Micro on/off

Contenu de l’emballage

Barre de son x 1

Commande IR et piles x 1

Guide de prise en main rapide x 1

Câble HDMI x 1

Câble optique x 1

Modèle de montage mural x 1
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La barre de son Denon Home 550 

Conçue pour offrir un puissant son home cinéma Denon, un son 3D pour vos

films, et pour s'intégrer en toute fluidité dans un écosystème Denon Home pour un 

streaming audio haute résolution et un plaisir musical multiroom. 

 
Dolby Atmos & DTS:X 3D Audio 

Denon est le leader du son home cinéma depuis des décennies, et jouit
d'une solide expertise dans le son surround 3D de Dolby Atmos et DTS:X. 
Le traitement de qualité cinéma de la série de six haut-parleurs de la barre de son 
Denon Home 550 sublime chacun de vos films. Ajoutez des enceintes arrière Denon 
Home en option comme surrounds pour une expérience immersive

Diffusez de la musique avec HEOS

Des millions de musiques disponibles. Des milliers de pistes audio haute résolution. 
Contrôlable avec une simple application. Diffusez la musique de votre choix, y 
compris votre propre bibliothèque numérique, directement sur votre barre de son 
ou via votre écosystème HEOS ou Denon Home.

Alexa intégré

La barre de son Denon Home 550 peut fonctionner comme contrôleur Alexa, 
commeun Echo ou Dot, avec maintenant Alexa au milieu de votre salon. Contrôlez 
directement le volume, les entrées et les niveaux sonores de votre barre de son 
Denon Home 550 avec votre voix. Quelques fonctionnalités d'Alexa peuvent ne pas 
être prises en charge.

Compacte et épurée

Les grosses barres de son volumineuses ont leur place dans certaines situations, 
mais pas sous votre téléviseur. La barre de son compacte Denon Home 550 de 65 
cm vous fait gagner de la place sans sacrifier les performances. Grâce à son design 
industriel simple et épurée, elle s'adapte à toutes les pièces.

HDMI eARC 

L'eARC (canal de retour audio amélioré) reçoit des quantités sans précédent
de données audio de votre téléviseur, y compris les signaux 3D Atmos et DTS:X. 
Profitez de l'incroyable son home cinéma de Denon avec la plus simple des 
configurations.

4K, Dolby Vision, HDR10

Profitez de vos films avec un incroyable contraste nuancé, une image détaillée, des 
couleurs et profondeurs éclatantes. Prend en charge les téléviseurs 4K pour une 
image aussi détaillée que le son. 

Commande tactile

Quand votre main s'approche, le panneau de commande de l'enceinte s'éclaire 
pour faciliter les commandes, comme l'ajustement du volume, la lecture/pause, 
la mise en silencieux d'Alexa et la capacité de passer ou de relancer une chanson 
sans utiliser l'application.

Disposition sophistiquée des haut-parleurs

La disposition unique 4.0 de six haut-parleurs est tout ce qu'il vous faut pour
un incroyable son surround 3D, sans prendre trop de place sous votre 
téléviseur. Une combinaison de haut-parleurs d’aigus à pavillon souple de 19 
mm, de haut-parleurs large bande de 55 mm, et de radiateurs passifs de 50 x 
90 mm crées un son équilibré, puissant et détaillé.

Un son surround sans fil avec les enceintes Denon Home

Les Denon Home 150, 250 ou 350 en option (ou n'importe quelle enceinte 
HEOS) peuvent être appairées comme enceintes arrière dédiées, pour créer 
un son surround Denon dynamique et enveloppant. Si vous cherchez encore 
plus de basses pour votre home cinéma, appairez le caisson de basses sans fil 
Denon DSW-1H.

Une configuration sans fil facile pour un plaisir immédiat

Connectez la barre de son à votre téléviseur, connectez-la à une prise de 
courant et utilisez l'application HEOS pour configurer la barre de son Denon 
Home 550 à votre réseau WiFi domestique. Et voilà !

Fonctionne avec la télécommande de votre téléviseur

The Denon Home Sound Bar 550 has most of the leading television remote 
control codes built-in, so you can control the sound bar with your TV’s remote.

Compatible with HEOS Built-in Products

La barre de son Denon Home 550 prend en charge les codes de contrôle 
de la plupart des télécommandes, vous pouvez donc la contrôler avec la 
télécommande de votre téléviseur.

Un son incroyable basé sur 110 ans d'innovation

En tant que premier fabricant d'électronique audio au Japon, avec un riche 
héritage d'innovations, Denon est la société audio majeure au Japon. Fondés 
en 1910, nous favorisons la création de moments qui comptent vraiment 
en poursuivant sans relâche la recherche dans la qualité, l'innovation et la 
performance audio. Nous innovons sans cesse pour offrir une expérience 
améliorée.
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