SYSTÈME AUDIO SANS FIL
MULTI-ROOM

HEOS Amp HS2

AMPLIFICATEUR SANS FIL :
INTÉGREZ VOS ENCEINTES PASSIVES
DANS UN SYSTÈME MULTI ZONES

Partagez votre musique en Wiﬁ sur vos enceintes passives
grâce à ce puissant ampliﬁcateur stéréo. Diﬀusez toute votre
musique depuis une grande variété de services de musique
en ligne directement depuis votre smartphone, tablette, clé
usb ou autre système de stockage externe.

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.

KEY FEATURES:

À L’ÉCOUTE: Contrôlez instantané-

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.

HEOS by
Denon

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

*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 interrompus 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.

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 une playlist à votre convenance.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS :
Si vous désirez ampliﬁer une paire d’enceintes
en stéréo traditionnelles dans une de vos
pièces et les contrôler en Wiﬁ avec la même
facilité d’utilisation que nos enceintes
ampliﬁées HEOS, nous vous conseillons
le modèle HEOS AMP qui sous un format
compact délivre 100 Watts eﬃcaces par canal
en classe D avec une distorsion faible et une
capacité à tenir les charges complexes.

• Partager le son depuis un accès de musique en ligne
comme Spotify, Deezer, SoundCloud, Tidal, Napster et
bien d’autres.
• Partager vos ﬁchiers audio depuis une tablette ou
votre téléphone iOS ou Android
• Une synchronisation parfaite dans votre installation
HEOS y compris depuis une source USB ou
numérique en optique, en analogique depuis l’entrée
3.35 mm Auxiliaire d’une de vos enceintes HEOS

• Le partage de vos ﬁchiers audio
peut s’eﬀectuer depuis les appareils
qui sont sur votre réseau, comme un
disque dur, un ordinateur PC ou un Mac
• Fonctionne avec la dernière norme N
5GHZ wiﬁ double bande
• Prise Ethernet au dos pour une
utilisation sans ﬁl

• Ampliﬁcateur en classe D de 100 watts
par canal
• Parfait pour toutes les enceintes aussi
bien en extérieur, encastrées au plafond,
colonnes ou bibliothèques
• Application HEOS gratuite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SYSTÈME AUDIO

SOURCES MUSICALES

Puissance de sortie efﬁcace:
100 W+100 W (6 Ω/ohms, 1 kHz, T.H.D. 0.7 %)

Services musicaux pris en charge :
Intègre Spotify, Deezer, SoundCloud, Tidal,
Napster et bien d’autres. Plus à venir
prochainement.*

Impédance : 4 – 16 Ω/ohms
Sensibilité d’entrée/impédance d’entrée :
150 mV/47 kΩ/kohms
Distortion totale : en analogique : 0.1% (1Khz)
Rapport signal bruit S/N ratio :
(10 W, 6 Ω/ohms, IHF-A) 83 dB (IHF–pondéré)
Réponse en fréquence: 20 Hz to 20 kHz : ±1.5 dB

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™
Unité de stockage en réseau : lecture depuis
votre réseau domestique (compatibilité DLNA).

MISE EN RÉSEAU

GÉNÉRALITÉS

Connectivité Wiﬁ : bande utilisée 802.11 a/b/g/n
en 2.4Ghz et 5 Ghz

Alimentation électrique:
AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

Connectivité ﬁlaire : Par prise RJ45 (LAN)

Poids: 2,8 kg
Température de
fonctionnement: 5°C to 35°C

Stockage USB : connecté à l’enceinte
HEOS 1 ou à un autre lecteur HEOS

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

Entrée auxiliaire : source analogique
connectée à l’enceinte HEOS 1 ou à un
autre lecteur HEOS
Téléchargements musicaux :
téléchargements sans gestion des droits
numériques depuis n’importe quel service**

Formats audio pris en charge : ﬁ chiers audio
MP3 et WMA, dont les téléchargements WMA
achetés, ainsi que les ﬁ chiers AAC (MPEG4) et
FLAC (sans perte) et les ﬁ chiers WAV. Prise en
charge des taux d’échantillonnage de 32 kHz,
44,1 kHz et 48 kHz.

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

* selon les pays
** selon le format utilisé

Contenu de l’emballage:
HEOS Amp
• Cordon secteur
• Câble de mise en route 3.5 mm
• Câble RJ45
• Guide rapide d’utilisation

Boutons et indicateurs :
• Volume haut/bas
• Coupure du son avec indicateur
• Led avec aﬃchage multifonction
• Bouton de mise sur le réseau
• Bouton de réinitialisation à l’arrière

Remarque : Nous nous eﬀorçons d’améliorer en permanence la qualité de nos appareils, de ce fait, les spéciﬁcations sont susceptibles d’être modiﬁées sans notiﬁcation préalable.

Dimensions :
221 x 93 x 214 (mm)
Finition : Façade et
côtés noir / pourtour et
dessus silver

www.denon.fr/fr/heos

