
Système audio connecté CEOL de nouvelle génération. Streaming audio en haute défi nition à partir de périphériques de stockage en réseau, d’ordinateurs, de périphériques 
mobiles et d’Internet, via Wi-Fi, Ethernet, AirPlay 2, Bluetooth® et USB. Ce système prend également en charge une large gamme de services de streaming audio tels que 
Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music et bien d’autres. Il propose la radio Internet, la radio FM/AM et un lecteur de CD intégré, le tout dans une conception nouvelle à la fois 
étonnante et minimaliste, avec des touches de commande tactiles éclairées au niveau du panneau supérieur. Système d’enceintes parfaitement optimisées. Capot supérieur 
en acrylique double couche. Contrôlable par la télécommande incluse, par l’application HEOS gratuite, ou à la voix grâce à la compatibilité vocale Amazon Alexa.

www.denon.fr

SYSTÈME CD HI-FI CONNECTÉ AVEC STREAMING 
AUDIO HEOS ET COMMANDE VOCALE

CARACTÉRISTIQUES LES AVANTAGES

Conception épurée sophistiquée avec un encombrement minimal Profi tez d’un son et d’un esthétisme de niveau supérieur, même dans les plus 
petites pièces

Lecteur CD (WMA ou MP3), tuner AM/FM et port USB Profi tez du son d’une large variété de sources

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2 et connectivité réseau HEOS Connectez-vous sans fi l à vos sources audio préférées, formats DSD et FLAC 
haute résolution inclus

Streaming audio sans fi l à partir des services audio les plus populaires Profi tez de l’ensemble de votre collection audio en ligne

Compatibilité vocale Amazon Alexa Contrôlez facilement votre système à l’aide des commandes vocales

Deux entrées optiques avec détection d’entrée pour la mise sous tension automatique Optimisez le son de votre téléviseur et d’autres périphériques multimédia

Fonction d’apprentissage infrarouge Commandez le CEOL-N10 à l’aide de la télécommande de votre téléviseur

Enceintes deux voies avec haut-parleur de graves de 12 cm et haut-parleur d’aigus 
à pavillon souple de 3 cm 

Profi tez d’un son Hi-Fi de niveau supérieur

Solution audio HEOS pour toute la maison Bénéfi ciez d’une expérience Hi-Fi sans fi l, où que vous soyez dans la maison, 
grâce aux enceintes HEOS compatibles disponibles en option

Capot supérieur double couche durable et résistant aux rayures Profi tez de la beauté et du son de votre CEOL-N10 pendant de nombreuses années

INFORMATIONS PRODUIT

 CEOL (N10)



SC-N10

Type Enceinte deux voies à évent

Haut-parleur de 12 cm grave/médium x 1 
d’aigus à pavillon de 3 cm x 1

Réponse en fréquence 50 Hz - 20 kHz

Impédance 6 ohms

Coloris noir / blanc / gris

Dimensions (L x H x P) 153 x 233 x 200 mm

Poids 2,4 kg

Informations techniques

RCD-N10

Puissance de sortie 
nominale

65 W + 65 W (1 kHz, 4 ohms, taux 
d’harmoniques de 0,7 %)

Puissance de sortie 
dynamique

80 W + 80 W (4ohms)

Section FM

Plage de fréquences 87,50 MHz – 108.00 MHz

Prise en charge  
du Wi-Fi

conformément à la norme  
IEEE 802.11 b/g/n

Caractéristiques générales

Alimentation électrique 230 V c.a., 50 Hz 

Consommation 55 W (0,3 W en veille)

Coloris noir / blanc / gris

Dimensions (L x H x P) 280 x 108 x 305 mm

Poids 3,4 kg

Connectivités

Entrée USB x 1

Ethernet x 1

Entrée auxiliaire x 1

Optique numérique x 2

Antenne tuner FM x 1

Antenne tuner AM x 1

Sortie préamplifiée pour caisson de basses x 1

Bornes de sortie d’enceintes x 2

Casque x 1

SYSTÈME CEOL N10 = RCD-N10 + SC-N10

EAN N-10BKE2 4951035066591 noir

N-10WTE2 4951035066607 blanc

N-10GYE2 4951035066614 gris

RCD-N10 uniquement

EAN RCDN10BKE2 4951035057018 noir

RCDN10WTE2 4951035066058 blanc

RCDN10GYE2 4951035066065 gris

SC-N10 uniquement
EAN SCN10BKEM 4951035066119 noir

SCN10WTEM 4951035066102 blanc

SCN10GYEM 4951035066126 gris
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Réseau avancé et large connectivité avec des périphériques 
numériques
Le CEOL N10 est un système Hi-Fi compact qui se connecte à l’In-
ternet de votre foyer en tant que périphérique réseau, de manière à 
permettre le streaming et la lecture des fichiers audio stockés sur 
n’importe quels autres périphériques connectés au même réseau 
(ordinateurs, ordinateurs portables, disques durs de stockage en ré-
seau, etc.), via une connexion câblée Ethernet ou Wi-Fi. Le streaming 
audio peut également être effectué sans fil via Bluetooth et AirPlay 2 
à partir de périphériques mobiles ou via le port USB du panneau 
avant pour la connexion de clés USB.

Services audio HEOS et streaming multiroom
Profitez de vos titres préférés en streaming sans fil à partir de ser-
vices audio tels que Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music, etc. dans 
n’importe quelle pièce de votre foyer grâce à la technologie HEOS 
intégrée et les enceintes HEOS en option. Vous pouvez écouter la 
même chanson dans toutes les pièces ou sélectionner une chan-
son différente dans chaque pièce connectée, à vous de choisir ! Le 
fonctionnement avec Amazon Alexa permet de disposer de com-
mandes vocales de pointe et d’un son incroyable pour l’ensemble 
de votre système de divertissement à domicile.

Commande vocale Amazon Alexa
Contrôlez le système en mode mains libres avec Amazon Alexa et 
votre voix. Réglez le volume, passez à la piste suivante, sélection-
nez un autre lecteur multimédia, etc., il vous suffit de demander. 
Téléchargez l’application HEOS Home Entertainment Skill pour ac-
tiver les commandes vocales Amazon Alexa pour votre CEOL N10, 
vos périphériques HEOS et vos autres produits Denon.

Prise en charge du partage Wi-Fi (périphériques iOS) et du 
WPS (configuration Wi-Fi protégée)
La prise en charge du partage Wi-Fi (périphériques iOS) et du WPS 
(configuration Wi-Fi protégée) simplifie la connexion réseau sans 
fil du CEOL. La fonction de partage Wi-Fi apparaît sur le CEOL et 
sur l’écran du périphérique iOS. D’une pression sur une touche, le 
périphérique iOS transmet le mot de passe et le nom du réseau au 
CEOL, la connexion est alors effectuée. Pour la connexion réseau 
avec des routeurs Wi-Fi prenant en charge le WPS, le fait d’appuyer 
sur la touche WPS du routeur connecte automatiquement le CEOL.
 
Mécanisme CD avec châssis étudier pour réduire les vibrations
Le mécanisme CD de haute qualité permet une lecture de qualité 
supérieure de l’ensemble de vos CD. Il est en effet conçu pour 
limiter les vibrations susceptibles d’influencer la qualité audio. Il lit 
également les fichiers MP3 et WMA.

Bluetooth intégré, Wi-Fi et AirPlay 2
Le cœur de votre réseau sans fil. Parallèlement au Bluetooth, à 
l’AirPlay 2 et à la connectivité pour le streaming sans fil, le CEOL 
dispose d’un système d’émetteur-récepteur avancé à double 
antenne cachée pour un streaming fiable, même dans les environ-
nements urbains encombrés. Écoutez vos contenus audio préférés 
sans fil, à partir de vos périphériques intelligents ou du réseau.

Amplificateur à traitement entièrement numérique
Le puissant amplificateur à traitement entièrement numérique in-
tègre un dispositif d’égalisation numérique, spécialement réglé pour 
optimiser la qualité audio du système d’enceintes haute-fidélité deux 
voies SC-N10 Denon. L’optimisation des enceintes peut être désac-
tivée dans le menu si le système doit être utilisé avec différentes 
enceintes.

Système d’enceintes SC-N10 Denon
Ces enceintes ont été conçues avec le savoir-faire artisanal de De-
non. Pour des performances optimales, un haut-parleur de graves/
médium de haute qualité de 12 cm a été associé à un haut-parleur 
d’aigus haute définition de 3 cm avec un filtre de fréquences de 
coupures précis qui intègre des composants de haut niveau afin de 
reproduire la fluidité naturel du son.

Plus de 100 ans d’innovations en matière de technologies audio
La société Denon, fondée en 1910, dispose d’une longue histoire 
d’innovations en matière de technologies audio, du premier fabri-
cant de composants électroniques audio au Japon à la production 
des premiers CD commerciaux au monde. Ces investissements 
dans la recherche et le développement audio vous permettent de 
bénéficier des dernières technologies et d’une qualité optimale à 
chaque expérience d’écoute.

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. Le logiciel Spotify est soumis à des 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
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