
Apportez une dimension, une clarté et une puissance exceptionnelles à vos films, musiques et jeux vidéo préférés grâce à la barre de son DHT-S516H de Denon et au 
caisson de basses sans fil avec HEOS intégré. Outre un puissant caisson de basses sans fil, la DHT-S516H de Denon est équipé de haut-parleurs de graves bi-amplifiés et 
de haut-parleurs d’aigus avec traitement numérique du signal (DSP) avancé. Elle prend également en charge la lecture audio haute résolution. Connectez-la à votre télévi-
seur via un seul câble grâce à l’entrée et à la sortie HDMI avec canal de retour audio (ARC) inclus. Intègre le décodage Dolby Digital, Dolby Digital Plus et DTS pour un son 
immersif. Diffusez sans fil vos services musicaux préférés grâce aux fonctionnalités HEOS, AirPlay 2 et Bluetooth. Profitez d’un confort mains libres grâce aux assistants 
vocaux Amazon Alexa ou Google. Tous les câbles sont inclus, pour une configuration simplifiée.

www.denon.fr

VERS UN SON HOME CINÉMA SENSATIONNEL

CARACTÉRISTIQUES LES AVANTAGES POUR VOUS

Un son immersif Faites l’expérience d’un son home cinéma immersif pour vos films et programmes préférés

Caisson de basses sans fil Le caisson de basses inclus se connecte sans fil à la barre de son pour des basses profondes et percutantes

Un son home cinéma rofondes et percutantes

Un son home cinéma Prend en charge le décodage des formats de son surround Dolby Digital, Dolby Digital 
Plus et DTS

Traitement numérique du signal (DSP) avancé Profitez d’une qualité sonore supérieure grâce à son puissant moteur DSP 32 bits à virgule flottante de 400 
MHz, le même processeur que celui des ampli-tuners AV haut de gamme de Denon.

HDMI in/out with Audio Return Channel (ARC) support Most convenient setup and operation with your TV set or projector

Entrée/sortie HDMI avec prise en charge du canal de retour audio (ARC) Pour une installation et une utilisation des plus faciles 
avec votre téléviseur ou projecteur

Gamme de haut-parleurs étendue Les deux haut-parleurs d’aigus à pavillon souple avec aimants en néodyme offrent une réponse des aigus 
étendue avec large dispersion.

Profitez de votre musique quand vous le voulez Diffusez les principaux services de musique en ligne via Airplay 2, Bluetooth ou la technologie HEOS intégrée.

Commande vocale Utilisez votre voix pour contrôler la musique et les autres fonctions de la barre de son grâce à la skill HEOS Home 
Entertainment et à votre périphérique Amazon Alexa

INFORMATIONS PRODUIT

BARRE DE SON 2.1 CANAUX HAUTE PERFORMANCE AVEC SUBWOOFER SANS FILDHT-S516H 

AUDIO RETURN
CHANNEL

DENON, PLUS DE 100 ANS D’INNOVATIONS EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIES AUDIO



Sortie HDMI avec ARC x 1

Barre de son

Contenu de votre boîte Haut-parleurs 
pleine gamme 2” x 5”

x 2

Haut-parleur d’aigus à dôme souple x 2

Dimensions (L x H x P) 101.8 x 7.3 x 10.4 cm

Poids 3.1 kg

Caisson de basses

Woofers 5,25” x 2

Dimensions (L x H x P) 17.2 x 31.1 x 33.2 cm  

Poids 6.6 kg

Poids emballé 109.7 x 24.6 x 48.3 cm

Weight packed set 16 kg

Contenu de votre boîte

Barre de son DHT-S516H

Caisson de basses DHT-S516H

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

Informations techniques

Entrées

HDMI Compatibilité 4K60, 
HDR10, Dolby Vision, 
HDCP 2.2

Entrée optique x 1

Entrée coaxiale x 1

Entrée Aux 3,5 mm x 1

Entrée USB-A x 1

Entrée Ethernet x 1

Entrée CA x 1

Sorties

Sortie IR x 1
EAN DHTS516HBKE2 4951095071634

UK DHTS516HBKE2GB 4951095071726
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Un son home cinéma puissant
Deux haut-parleurs de graves bi-amplifiés, deux haut-parleurs 
d’aigus et le traitement numérique du signal (DSP) avancé, le tout 
accompagné d’un puissant caisson de basses sans fil et de deux 
amplificateurs pour apporter dimension et profondeur à vos films et 
séries préférés.

Entrée/sortie HDMI avec canal de retour audio (ARC)
L’entrée et la sortie HDMI disposent d’un canal de retour audio (ARC) 
pour connecter la barre de son à votre téléviseur à l’aide d’un seul 
câble. Prise en charge du format 4K avec la protection de contenu 
HDCP 2.2 et les technologies Dolby Vision et HDR10. 
 
Fonctionne avec la plupart des télécommandes et téléviseurs
Le câblage HDMI et optique inclus assure la compatibilité de 
votre barre de son avec n’importe quelle source. La fonction 
d’apprentissage IR et HEOS IR incluse permet d’utiliser la 
télécommande de votre téléviseur si la barre de son bloque son 
récepteur IR (capteur).
 
Diffusez de la musique via AirPlay 2, Bluetooth et HEOS intégré 
Diffusez de la musique sans effort et sans fil grâce à la compatibilité 
AirPlay2 et Bluetooth. En utilisant votre barre de son comme une 
enceinte HEOS, vous pouvez diffuser de la musique dans une pièce 
ou sur d’autres produits HEOS, en contrôlant le tout via l’application 
HEOS gratuite.
 

Commande vocale avec Amazon Alexa  
Activez simplement la Skill gratuite HEOS Home Entertainment 
et profitez d’une expérience mains-libres grâce aux commandes 
vocales Alexa. Lancez vos commandes et la barre de son DHT-
S516H ajustera le volume, passera à la piste suivante, et bien plus 
encore. Nécessite l’application Alexa et un Amazon Echo, Dot ou 
équivalent. 
 
Streaming multipièces HEOS
La technologie HEOS intégrée vous permet d’écouter votre 
musique préférée dans n’importe quelle pièce, pour une 
expérience audio sans fil dans toute la maison. Diffuser la même 
chanson dans toutes les pièces ou sélectionner une chanson 
différente pour chaque pièce connectée, le choix vous appartient. 
Profitez de la musique de Spotify, TuneIn, Sound Cloud, Tidal, 
Amazon Music, Deezer, ou de vos bibliothèques locales de fichiers 
musicaux. Avec d’autres appareils compatibles avec HEOS intégré, 
comme des enceintes, mini-systèmes ou composants HiFi, vous 
pouvez facilement construire un système multipièces dans toute 
votre maison.

Prise en charge des formats audio surround courants
Prend en charge le décodage Dolby Digital, Dolby Digital Plus et 
DTS pour une expérience audio surround immersive.

Lecture audio haute résolution
Profitez d’une expérience musicale ultime avec la lecture 
haute résolution, que vous passiez par votre réseau ou par un 
périphérique USB pour lire des morceaux 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.

Modes cinéma, musique et nuit   
La DHT-S516H dispose de modes d’égalisation prédéfinis 
optimisés pour les films et la musique. Sélectionnez le mode 
cinéma pour amplifier les basses d’une scène d’action ou clarifier 
le son des dialogues. 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 le moins de bruit possible.

Montage mural 
Montez facilement la barre de son sur une étagère ou un mur  
– à vous de choisir.

Denon France 
Une division de Sound United
9 allée des Barbanniers 
92230 Gennevilliers
France
www.denon.fr

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par la 
société D&M Holdings Inc. fait l’objet d’une licence. Dolby, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques de Dolby Laboratories. • DTS, le symbole, 
DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres 
pays. • Le logiciel Spotify est soumis aux licences de tiers disponibles ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses • Les autres marques et désignations 
commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Denon est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée de D&M Holdings, Inc.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications.




