Asnières-sur-Seine le 6 décembre 2013 – Pour vivre des moments de partage et d’émotion
uniques grâce à un son incomparable, Denon propose pour Noël deux appareils indispensables à
glisser sous le sapin : la chaîne hi-fi réseau CEOL et la base enceinte TV DHT-T100.

La chaîne réseau CEOL, le cadeau pour toutes les générations !
Fidèle aux anciens CDs stockés sur l’étagère mais
déjà accro aux nouvelles technologies réseau, la
CEOL est la solution parfaite pour les passionnés
de musique ! Élégant, ce système intègre d’origine
la fonction AirPlay, une antenne Wi-Fi, la
technologie DLNA, un tuner FM, un lecteur de CD,
les services Spotify et Last.Fm et plus de 14000
radios Internet ! Pour célébrer Noël en grand,
Denon offre à tous les acheteurs d’une CEOL 30€ à
dépenser sur leur service de musique en ligne !
(plus d’informations en cliquant ici).
Disponible en noir et en blanc au prix maximum conseillé de 599 € TTC

La DHT-T100, le cadeau rêvé de toute la famille !
Désormais, il est possible de vivre une expérience
auditive exceptionnelle. En plus de visionner des
vidéos et des films avec une parfaite qualité sonore,
tout le monde peut à présent profiter de sa musique
stockée sur tout type d’appareils mobiles grâce au
système Bluetooth (en streaming audio).
Disponible en noir au prix maximum conseillé de 299 € TTC.
À propos de Denon :
Depuis ses débuts en 1910, en tant que fournisseur de studios d’enregistrement professionnels et de matériel
broadcast, Denon est devenu un leader mondial dans la fabrication d’appareils Home Cinéma, audio et de logiciels de
haute qualité. Denon est reconnu internationalement pour ses produits innovants et révolutionnaires. La marque
possède un palmarès flatteur dans le domaine des innovations techniques – citons notamment le développement et la
commercialisation des premiers enregistreurs numériques audio PCM.
À propos de D&M Holdings Inc. :
D&M Holdings Inc. est une société globale, assurant la gestion et la distribution au niveau mondial de produits audio
et vidéo de qualité pour le grand public, l’automobile, les applications commerciales et professionnelles, sous les
marques Denon®, Marantz®, Boston Acoustics®, Calrec Audio, Denon DJ, D&M Professional et D&M Premium Sound
Solutions. Nos technologies améliorent la qualité de restitution audio et vidéo. Tous les produits et noms de marques
portant un symbole de marque commerciale sont des marques commerciales déposées de D&M Holdings, Inc. ou de ses
filiales. Pour plus d’informations, visitez le site www.dmglobal.com.
Denon est une marque commerciale ou marque commerciale déposée de D&M Holdings, Inc.
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