DENON HOME CAISSON DE BASSES SANS FIL
Des basses profondes pour le home cinéma et la musique
Le subwoofer Denon Home se connecte facilement via Wi-Fi à une barre de son Denon Home ou à n'importe quelle enceinte Denon Home pour
ajouter des basses profondes et puissantes. Il suffit de le raccorder au secteur, de le connecter et de commencer à jouer. Il est suffisamment
compact pour disparaître dans votre pièce, mais vous ne pourrez pas ignorer l'impact qu'il aura sur votre écoute et votre visionnement.

POINTS FORTS

AVANTAGES

Des basses profondes pour le home cinéma et la musique

Jumelable avec n'importe quelle enceinte ou barre de son Denon Home

Subwoofer 8" avec un design compact et élégant

Complément parfait de la gamme Denon Home avec le même aspect haut de gamme.

Taille compacte

Avec ses dimensions de 33 cm de large, 37 cm de haut et 33 cm de profondeur, le Denon Home
Subwoofer s'intègre parfaitement à votre intérieur.

Installation facile

Il suffit de brancher le subwoofer Denon Home sur une prise murale, puis de l'associer à vos produits
Denon Home sans fil grâce à la technologie Wi-Fi - aucun câble n'est nécessaire.

Contrôle complet

Dans l'application HEOS, vous trouverez des paramètres avancés permettant d'adapter parfaitement
le caisson de basse Denon Home à votre système.

Créez une véritable expérience de son surround

Associez une barre de son Denon Home et deux enceintes Denon Home pour obtenir un ensemble
surround 5.1 complet.
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Jumelable avec n'importe quelle enceinte ou barre de son Denon Home
Le caisson de grave Denon Home peut être associé à n'importe quelle enceinte
ou barre de son Denon Home pour ajouter des basses profondes pour le homecinéma et la musique.
Un caisson de graves 8'' avec un design compact et élégant
Doté du fameux look Denon Home, il est suffisamment compact pour disparaître
dans votre pièce mais vous ne pourrez pas ignorer l'impact qu'il aura sur vos écoutes.
Créez une authentique expérience audio surround
Grâce à HEOS intégré, il est facile d'ajouter un caisson de basses Denon Home sans
fil à votre barre de son Denon Home ainsi qu'une paire d'enceintes Denon Home
pour créer une véritable expérience audio surround
Contrôle total
Dans l'application HEOS, vous trouverez des réglages avancés pour le volume, le
filtre passe-bas et la phase (0/180°). En outre, le caisson de grave Denon Home
s'adapte automatiquement aux configurations intégrée.
Configuration sans fil facile
Branchez simplement le caisson de grave Denon Home à une prise murale,
puis associez-le à vos produits Denon Home sans fil via wifi. Aucun câble n'est
nécessaire pour connecter d'autres enceintes, cela n'a jamais été aussi rapide.

Un son incroyable basé sur plus de 110 ans d'innovation.
Premier fabricant d'électronique audio au Japon et dotée d'un profond héritage
issu de ses premières années, Denon est une entreprise de premier plan dans
le domaine de l'audio au pays du soleil levant. Depuis 1910, nous créons des
moments qui comptent, grâce à la poursuite incessante de la qualité, de l'innovation
et des performances audio. Nous innovons pour une meilleure expérience.
S'intègre parfaitement à votre intérieur
Doté du célébre look Denon Home et d'un design très compact, le caisson de grave
Denon Home est prêt pour s'intégrer dans n'importe quel intérieur.
Clés USB compatibles
Denon Home Subwoofer prend en charge les clés USB via son port USB intégré. Le
contenu musical de la clé USB peut être consulté et lu sur n'importe quel produit
HEOS situé sur le même réseau domestique.
Connexion sans fil
Connectez-vous à votre réseau sans fil rapidement et facilement. Le caisson de
grave Denon Home prend en charge les plus récents réseaux 802.11 (y compris les
réseaux wifi double bande "n" et "ac") pour une connexion sans fil très fiable.
Connexion filaire
Connectez vous à votre système LAN domestique ou de bureau grâce au port filaire
RJ-45.

Technical Information
Dimensions (L x H x P)

330 x 373 x 330mm

Poids

12.5kg

Produit fini

Noir

Technologie sans fil

Wi-Fi
HEOS Built-in

Contrôles
Alimentations

230 Volts AC, 50/60 Hz

Contrôles et indicateurs

Volume Up(+)
Volume Down(-)
Mute
Mute LED indicator

What’s in the box
WiFi 2.4 GHz
WiFi 5 GHz
oui

IEEE 802.11b/g/n
IEEE 802.11a/n/ac

Denon Home Subwoofer

x 1

Cordon d'alimentation
secteur

x 1

Guide de démarrage rapide

x 1

Safety instructions

x 1

Le logo HEOS est une marque commerciale ou une marque déposée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. La disponibilité des services musicaux peut varier selon les régions. Tous les services peuvent ne pas être disponibles
au moment de l'achat. Certains services peuvent être ajoutés ou supprimés de temps à autre en fonction des décisions des fournisseurs de services musicaux ou autres. L'application et la marque HEOS ne sont affiliées à
aucun fabricant de téléphone intelligent. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par D&M Holdings Inc. se fait sous licence.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

