
Fidèle à son statut de numéro un du marché des amplis-tuner audio-vidéo, Denon transforme tous les téléviseurs en centre de divertissement à domicile grâce à la barre 
DHT-S216. Cette fine barre de son à fixer au mur est équipée du décodage Dolby Digital et de la technologie audio 3D DTS Virtual:X afin de créer une puissante expérience de 
son home cinéma surround. Totalement compatible avec les téléviseurs HD et 4K actuels, la technologie HDMI UHD 4K intégrée (1 entrée/1 sortie avec ARC) fournit des images 
nettes et une qualité audio incroyable. Connectez rapidement votre téléviseur, votre lecteur Blu-ray ou d’autres appareils aux entrées HDMI (avec canal de retour audio (ARC)) et 
optiques ou diffusez votre musique préférée facilement et en continu par Bluetooth. Vous n’aurez pas besoin d’un caisson de graves externe grâce aux deux haut-parleurs de 
graves intégrés spécifiques de type « down-firing » (grille vers le bas) qui génèrent un son dynamique digne d’un cinéma, le tout dans une barre compacte et minimaliste.

www.denon.fr

PASSEZ À UN SON HOME CINÉMA IMMERSIF

CARACTÉRISTIQUES LES AVANTAGES POUR VOUS 

Passez au son 3D Boostez votre expérience du home cinéma pour le téléviseur, les films, la musique et bien d’autres applications en 
adoptant la barre de son DHT-S216. 

Barre de son compacte Avec une série complète de six haut-parleurs incluant deux haut-parleurs de graves intégrés de type « down-
firing », vous obtenez la qualité audio supérieure que vous attendez d’une barre de son, sans avoir besoin d’ajouter 
un caisson de graves distinct. 

HDMI UHD 4K avec canal de retour audio Faites l’expérience d’une clarté sonore exceptionnelle via une seule connexion HDMI à votre téléviseur. 

Conception slim à fixer au mur Haute de seulement 60 mm (2”), la barre DHT-S216 s’intègre dans la majorité des espaces et ne bloquera  
pas le bord inférieur de votre téléviseur comme le font les barres de son plus larges. 

Diffusion de musique en continu et sans fil  
via Bluetooth 

Profitez rapidement et facilement de votre musique préférée depuis votre périphérique intelligent équipé  
du Bluetooth. 

Amplificateur de dialogues de Denon Profitez de dialogues limpides lorsque vous regardez des films et des émissions de télévision avec des bandes 
audio complexes. 

Entrées audio numérique optique et HDMI 4K UHD Connectez sans effort votre lecteur Blu-ray, votre console de jeu ou d’autres appareils. 

Câbles optique et HDMI 4K inclus Connectez simplement un cordon à votre téléviseur et profitez d’un son immersif pour toutes les expériences  
de divertissement. 

Un son incroyable s’appuyant sur 110 années 
d’innovation 

Denon est l’entreprise japonaise qui définit le son. Fondée en 1910, nous faisons vivre les moments qui comptent 
en cherchant sans relâche la qualité, l’innovation et les performances audio.

 INFORMATIONS PRODUIT

 BARRE DE SON AVEC DTS VIRTUAL:X ET BLUETOOTH®

 DENON, PLUS DE 110 ANS D’INNOVATIONS EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIES AUDIO

DENON DHT-S216 



Contenu de votre boîte

Barre de son DHT-S216 

Câble HDMI

Câble optique

Câble d’alimentation

Télécommande

2x cale pour montage mural

Guide de démarrage rapide

Notice relative aux RF/à la sécurité

Informations techniques

Système audio

Système Système 2,1 canaux 

HDMI : ARC/CEC Oui / Oui

Amplificateur de dialogues 3 modes

Modes Cinéma / Musique  /Nuit Oui / Oui / Oui

Entrée numérique (optique / coaxiale) Oui / Non

Bluetooth Oui

Entrée analogique (mini-prise 3,5 mm) Oui

Décodage Dolby Digital / DTS / DTS Virtual:X Oui / Oui / Oui

Installation

Montage mural Oui – Type trou de serrure

Sorties

Sortie HDMI 2.0 avec ARC Oui

Technical Information

Caractéristiques générales

Haut-parleurs de la barre de son (2) 45 mm (1,75”) H 90 mm (3,5”) l - Haut-
parleur médium
(2) 25 mm (1”) P – Haut-parleur d’aigus
(2) 75 mm (3”) P – haut-parleurs de graves

Dimensions de la barre de son  
(l x H x P)

890 x 60 (avec pied : 61,8) x 120 mm

Alimentation électrique 100-240 Volts c.a., 50/60 Hz

Poids 3,4 kg

Plage de températures de  
fonctionnement

5 à 35 °C

Finition du produit Noir

Commandes et voyants LED sur le panneau supérieur et télécom-
mande

EAN DHTS216BKE2 4951035071687

UK DHTS216BKE2GB 4951035071694
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Passez à un son de qualité supérieure 
Avec deux caissons de basse intégrés de type « down-firing », deux 
haut-parleurs milieu de gamme et des haut-parleurs d’aigus, vous allez 
vivre une expérience audio incroyable pour les films et les émissions de 
télévision si vous passez au son de qualité supérieure de Denon. 

Audio 3D avec DTS Virtual:X
Avec DTS Virtual:X, la barre DHT-S216 utilise des algorithmes 
psychoacoustiques avancés pour simuler de manière réaliste un 
système d’enceintes au son home cinéma surround multicanal. 
Profitez de basses optimisées, de dialogues limpides et d’un son 
enveloppant grâce aux effets de hauteur et de son virtuels. 
 
Compatibilité universelle
La barre DHT-S216 fonctionne avec tous* les téléviseurs 
intelligents, HD et 4K. Utilisez le câble HDMI inclus pour envoyer 
le son depuis votre téléviseur intelligent et d’autres sources 
connectées vers la barre de son DHT-S216 via le canal de retour 
audio (ARC) HDMI. La technologie HDMI vous permet également de 
contrôler la barre de son DHT-S216 de Denon via la télécommande 
de votre téléviseur.
 
Streaming audio sans fil
Diffusez votre musique préférée facilement et en continu directement 
depuis votre appareil intelligent vers votre barre de son via Bluetooth.

HDMI 4K avec canal de retour audio  
Transférez le son depuis les applications de diffusion en continu 
intégrées dans votre téléviseur intelligent et d’autres sources 
à l’aide de la technologie HDMI UHD 4K (1 entrée/1 sortie avec 
ARC). Prise en charge des technologies 4K/60 Hz et HDCP 2.2 et 
présence d’un seul câble HDMI (inclus dans la boîte). 
 
Décodage Dolby Digital
Avec le décodage Dolby Digital, profitez d’une simulation de son 
surround depuis votre lecteur Blu-ray, vos consoles de jeu et les 
applications de diffusion en continu de votre téléviseur.

Amplificateur de dialogues de Denon
L’amplificateur de dialogues Denon augmente l’intelligibilité des 
dialogues avec trois modes différents, idéal pour les films et les 
émissions de télévision. Vous pouvez même augmenter le son des 
dialogues sans avoir besoin d’ajuster le volume général.

Conception slim à fixer au mur
Haute de seulement 60 mm (2”), la barre DHT-S216 s’intègre 
dans la majorité des espaces et peut être placée en face de votre 
téléviseur sans en bloquer le bord inférieur. Elle s’installe également 
facilement sur un mur grâce au gabarit d’installation inclus.

Compatibilité Bluetooth  
Vos morceaux préférés au bout de vos doigts. Appariez votre 
smartphone ou votre tablette à la barre de son DHT-S216 pour 
diffuser votre musique en continu et facilement via Bluetooth.

Mode son pour toutes les occasions 
Grâce aux trois modes de son différents (film, nuit et musique), 
vous pouvez choisir le mode idéal pour chaque occasion.

Configuration et expérience utilisateur simples  
Connectez rapidement la barre de son DHT-S216 à votre téléviseur 
grâce au câble HDMI fourni ou via l’entrée optique. Un fois la barre 
connectée via ARC HDMI, vous pouvez contrôler facilement son 
volume à l’aide de la télécommande de votre téléviseur.

Un son incroyable s’appuyant sur 110 années d’innovation 
Premier fabricant de composants électroniques audio du Japon 
jouissant d’une forte tradition en matière d’innovation, Denon est 
l’entreprise japonaise qui définit le son. Fondée en 1910, nous 
faisons vivre les moments qui comptent en cherchant sans relâche 
la qualité, l’innovation et les performances audio. 

Nous innovons pour offrir une expérience supérieure.

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.


