La barre de son DHT-S514 de Denon offre
un son puissant aux écrans ultra-fins !

Asnières-sur-Seine, le 14 janvier 2014 – Denon, l'un des principaux fabricants mondiaux de
systèmes Hi-Fi de haute qualité, dévoile aujourd'hui une nouvelle barre de son stylée et élégante avec
un caisson de graves sans fil. Avec la haute définition, les écrans de télévision sont de plus en plus
fins et les fabricants doivent ainsi relever le défi de fournir une qualité sonore comparable aux
précédents écrans (cathodiques) malgré de plus petits haut-parleurs intégrés.
La barre de son DHT-S514 est la solution idéale pour offrir aux images de l’écran plat un son
puissant, avec une simple connexion HDMI et une connectivité Bluetooth sans fil.
La fonctionnalité HDMI ARC (Audio Return Channel) permet de connecter d'autres appareils
audio-vidéo à la TV via la prise HDMI et ainsi d’écouter de la musique depuis la DHT-S514.
Le traitement Virtual Surround de Denon et le caisson de graves sans fil assurent à la télévision un
son enveloppant.
La DHT-S514 est un système de son haute-fidélité discret, qui offre un son puissant et dynamique
grâce au système de haut-parleurs 2 voies et au caisson de graves sans fil. Cette barre de son
transforme instantanément une télévision à écran plat en lui offrant une restitution de qualité pour le
visionnage de films, les jeux ou l’écoute de la musique en Bluetooth.
Sa connectivité avec les appareils mobiles tels que les Smartphones, tablettes ou ordinateurs via les
entrées numériques, analogiques et sans fil, en séduira plus d’un. De plus, la fonction APTX permet
d’égaler la qualité CD grâce au Bluetooth.
Les amateurs de Home Cinéma peuvent également profiter du son Surround dans toute la pièce grâce
au décodeur intégré Dolby Digital et DTS et la technologie Virtual Surround dans un format de
taille réduite.
Les modes d'écoute sélectionnables comprennent le dialogue, le film, la musique et un mode nuit
pour une écoute nocturne sans déranger les autres membres de la famille. La DHT-S514 est livrée
avec sa télécommande, cependant grâce à sa fonction apprentissage, la barre de son peut être pilotée
par la télécommande du téléviseur ou une universelle, afin de réduire le nombre élevé de celles-ci.
Dans le cas où la barre de son est placée en face du récepteur infra-rouge de la télévision, un
répéteur IR est inclus pour permettre au signal de la télécommande du téléviseur d’être transmis à
nouveau vers l’écran.

Elégante, facile à installer et simple d’utilisation, la DHT-S514 assure aux dernières télévisions à
écran plat un son audio de qualité supérieure enfin adaptée à la qualité de l’image.
Disponible dans les magasins dès février 2014 au prix public conseillé de 549€ TTC.
Caractéristiques techniques principales :


Système
de
haut-parleurs
et 2x ovale 2 mi châssis "x 5"



Caisson de graves sans fil avec un châssis 2x 5 1/4 "pour des graves profonds



Connectivité HDMI (1 entrée / 1 sortie) avec ARC (Audio Return Channel)



Compatibilité Bluetooth streaming sans fil avec aptX



Entrées numériques optiques et coaxiales et une entrée analogique



Décodeur Dolby digital intégré et DTS avec la technologie Virtual Surround



3 modes d'écoute + 1 mode nuit



Compatible avec la télécommande du téléviseur (fonction apprentissage)



Télécommande fournie



Connexion directe à un téléviseur avec un seul câble



Commutation d'entrée automatique



Deux paires de pieds pour régler la hauteur quand la barre de son est située en
face d'un téléviseur



Trous pour fixation murale



IR-répéteur pour renvoyer les commandes de contrôle de la TV
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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, Allen & Heath, 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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