
Intelligemment conçu, le lecteur audio réseau DNP-800NE offre une formidable précision pour le streaming audio et le son haute résolution. Connectez-le directement à 
votre réseau domestique ou diffusez du son en continu via le Wi-Fi, AirPlay 2 et le Bluetooth et profi tez de services musicaux tels que Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music, 
etc. Vous pouvez écouter n’importe lequel de vos périphériques connectés et contrôler facilement le DNP-800NE avec la compatibilité vocale Amazon Alexa.

www.denon.fr

UNE CONSTRUCTION ROBUSTE, UNE PRÉCISION 
IMPECCABLE

CARACTÉRISTIQUES LES AVANTAGES

Wi-Fi, AirPlay 2, Bluetooth et USB-A Streaming audio en haute résolution à partir des périphériques connectés

Streaming audio sans fi l à partir des sites de musique en streaming (la disponibilité 
peut varier en fonction du pays)

Profi tez de votre collection complète de titres à partir de Spotify, Deezer, 
Amazon Music, SoundCloud, Tidal, TuneIn, la radio Internet, etc.

Traitement Advanced AL32 Processing Plus et convertisseur numérique/analogique 
192 kHz/32 bits de haute précision

Une lecture précise et fidèle à l’enregistrement d’origine

Ingénierie audio impeccable avec des composants Hi-Fi soigneusement sélectionnés 
et rigoureusement testés 

Profi tez du son exceptionnel légendaire de tous les produits Hi-Fi de Denon

Prise en charge de la lecture sans interruption du son haute résolution Appréciez le son cristallin dans les formats 192 kHz/24 bits, FLAC, WAV, 
ALAC, DSD 2,8/5,6 MHz

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

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

Contrôle vocal Siri via AirPlay 2 Streaming audio facile depuis les périphériques Apple

Écran OLED à trois lignes Affichez toutes les fonctions avec une précision nette et lumineuse, quel 
que soit l’angle de vue

Sortie casque avec réglage du gain de l’amplifi cateur Connectez votre casque premium pour une expérience d’écoute plus personnelle

*Également disponible en noir

INFORMATIONS PRODUIT

LECTEUR AUDIO RÉSEAU AVEC WI-FI, AIRPLAY 2 ET BLUETOOTHDENON DNP-800NE 



Informations techniques

Streaming depuis l’ordinateur •

Wi-Fi/réseau local câblé • / •

Radio Internet (TuneIn) •

Streaming audio AirPlay 2 •

Spotify® Connect

Audio USB (avant) •

Services musicaux dans le cloud*

* La disponibilité peut varier en fonction
 du pays

Spotify Connect, 
Amazon Prime, Deezer 
Premium+, Sound 
Cloud, Tidal

Bluetooth Oui (SBC.AAC)

Formats compressés : MP3/WMA/AAC  • / • / •

Formats non compressés : DSD/FLAC HD 
192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24

 • / • / • / •

Lecture sans interruption Oui

Application à distance : iOS / Android / 
Kindle Fire

• / • / •

Autre

Écran OLED à trois lignes
(quatre niveaux de 
réglage de l’intensité) 

Écran : réglage de l’intensité / désactivation • / •

ENTRÉES/SORTIES

Sortie analogique fi xe : une paire
(plaqué or)
Variable : une paire
(plaqué or)

Port Ethernet •

Sorties numériques : Optique 1

SPÉCIFICATIONS

Réponse en fréquence 2 Hz – 50 kHz (-3 dB)

Plage dynamique en dB 108 dB (plage audible)

Rapport signal sur bruit en dB 115 dB (plage audible)

Taux d’harmoniques 0,0015 % 
(plage audible)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Couleur disponible : Noir / Silver Premium • / •

Façade en métal •

Télécommande •

Casque •

Consommation électrique en Watts 18 W

Consommation électrique en veille 
en Watts

0,2 W

Dimensions maximales (L x P x H) 434 x 312 x 107 mm

Poids 3,9 kg

EAN DNP800NEBKE2 4951035065778 Noir

DNP800NESPE2 4951035065785 Silver Premium

Appareils complémentaires

Lecteur CD DCD-800NE, également disponible en noir

Amplifi cateur intégré PMA-800NE, également disponible en noir
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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 modifi cations.  

Bluetooth intégré, Wi-Fi et AirPlay 2 
Grâce au Wi-Fi intégré, le lecteur DNP-800NE se connecte à 
Internet via votre réseau domestique. Vous pouvez ainsi diffuser 
de la musique en continu depuis un nombre quasiment illimité de 
sources. Écoutez des services musicaux en ligne via AirPlay 2 et 
Bluetooth à l’aide de vos périphériques intelligents et connectez 
le lecteur à votre PC ou Mac pour augmenter les possibilités en 
matière de streaming.

Lecture universelle des fi chiers musicaux numériques
Le lecteur est en mesure de lire pratiquement n’importe quel for-
mat audio numérique à partir d’une clé USB ou via votre connexion 
au réseau. Écoutez des formats compressés tels que MP3, WMA 
et AAC, ainsi que des formats sans compression y compris ALAC, 
WAV et FLAC HD (jusqu’à 24 bits, 192 kHz). Le lecteur DNP-800NE 
lit les fi chiers DSD (dans une résolution de 2,8 MHz et 5,6 MHz) 
en streaming et lit sans interruption les fi chiers DSD, WAV, FLAC 
et ALAC. Avec le lecteur DNP-800NE, profi tez de votre collection 
numérique avec la qualité qu’un audiophile en attend.

Traitement Advanced AL32 Processing Plus
Le lecteur DNP-800NE dispose de la technologie Advanced AL32 
Processing Plus, la dernière version de la technologie Denon 
de reproduction des formes d’onde analogiques. Le traitement 
Advanced AL32 Processing Plus utilise des algorithmes d’interpo-
lation de données qui prennent en charge les sources audio haute 
résolution. Les algorithmes lissent la forme d’onde et restaurent les 
données qui ont été perdues pendant l’enregistrement numérique. 
La lecture qui en résulte est ainsi hautement détaillée, sans aucune 
interférence et merveilleusement fi dèle au son d’origine. Écoutez 
les chansons telles que leurs compositeurs les ont imaginées.

Ingénierie et composants audio de grande qualité
Avec plus de 100 ans d’expérience en conception de composants 
audio haut de gamme, vous pouvez être sûr(e) que votre appareil 
Denon a subi des tests rigoureux. Pour fabriquer le lecteur DNP-
800NE, les ingénieurs choisissent uniquement les meilleurs 
composants, comme le convertisseur numérique/analogique 
32 bits, 192 kHz de haute précision PCM1795 de Burr Brown. Ce 
convertisseur amplifi e les moindres détails de la musique avec 
une remarquable clarté, imitant les résonances acoustiques des 
salles de concert. Les parcours de signaux minimums évitent la 
dégradation du signal entre les circuits afi n de produire un son 
pur à la lecture. L’esthétique, la qualité sonore et l’intégrité de la 
conception du lecteur DNP-800NE et de ses composants Hi-Fi sont 
pensées pour durer.

Audio sans fi l HEOS dans toute la maison 
En tant qu’élément de l’écosystème HEOS, le lecteur DNP-800NE 
peut se connecter à d’autres enceintes sans fi l HEOS. Vous pouvez 
écouter le même morceau sur chaque enceinte ou un morceau 
différent dans chaque pièce. Contrôlez toute l’expérience via 
l’application HEOS gratuite. Fonctionne également avec Amazon 
Alexa afi n de profi ter de commandes vocales de pointe et d’un son 
incroyable pour tout votre divertissement à domicile.

Streaming audio
Profi tez du streaming audio d’un nombre quasiment illimité de 
sources. Le lecteur DNP-800NE prend en charge les services audio 
tels que Spotify, Amazon Music, Napster, SoundCloud, Deezer, Tidal, 
etc. Que vous organisiez une fête ou vous détendiez chez vous, 
vous pouvez accéder aux services de streaming qui correspondent 
à votre humeur du moment. 

Contrôle vocal Siri via AirPlay 2
AirPlay 2 vous permet d’écouter de la musique sur votre périphé-
rique Apple via des appareils compatibles AirPlay 2 dans toute 
la maison. Si vous disposez de plusieurs appareils compatibles Air-
Play 2, vous pouvez même écouter des morceaux différents dans 
chaque pièce. Siri vous permet de contrôler votre installation avec 
la voix : il vous suffi t d’indiquer la chanson et la pièce pour profi ter 
de vos morceaux préférés. Vous pouvez passer des titres ou régler 
le volume à l’aide de votre iPhone ou de votre Apple Watch.

Commande vocale Amazon Alexa
Contrôlez le lecteur DNP-800NE avec votre voix grâce à Amazon 
Alexa. Régler le volume, passer à la piste suivante, etc. Il vous suffi t 
de demander. Téléchargez l’application HEOS Home Entertainment 
Skill pour activer les commandes vocales Amazon Alexa pour votre 
lecteur DNP-800NE, les appareils HEOS et autres produits de Denon.

Connectez le système Hi-Fi à votre réseau
Développez votre système Hi-Fi existant avec la connectivité au ré-
seau du lecteur DNP-800NE. Synchronisez le lecteur avec l’amplifi ca-
teur stéréo PMA-800NE et le lecteur CD DCD-800NE ou connectez-le 
à votre réseau afi n de profi ter des services de musique en streaming.

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. Ce bijou de recherche 
et développement audio vous garantit les dernières technologies et 
une qualité optimale à chaque expérience d’écoute.
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