La CEOL Carino, le dernier-né de la très célèbre gamme CEOL de Denon

Asnières-sur-Seine, le 28 mai 2014 – Denon, l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes
Hi-Fi de haute qualité, est fier d'annoncer l’arrivée de son nouveau système polyvalent, la CEOL
Carino. Derrière son design compact et épuré, ses dimensions modestes et discrètes, se cache en
réalité une performance audio prodigieuse. L’expertise de Denon en matière de technologies DSP
avancées permet à ce système audio d’offrir une performance bien supérieure à sa modeste taille.
Aussi facile à utiliser qu’à aimer, la CEOL Carino se connecte facilement à un ordinateur via un
câble USB, pour une amélioration sensible de la qualité sonore. De plus, la CEOL Carino dispose de
la technologie Bluetooth®, permettant d’écouter de la musique en streaming depuis cet
intelligent dispositif même lorsque l’ordinateur est éteint. La CEOL Carino, disponible en laqué
noir ou blanc, est le système audio indipensable à avoir chez soi !

Une connectivité accrue
La CEOL Carino offre une qualité sonore de pointe grâce au savoir-faire reconnu de Denon. Tout en gardant
un design chic et épuré, la CEOL Carino délivre un son puissant capable de couvrir toute une pièce depuis
un boîtier compact. Les proportions miniatures du système en font un appareil absolument parfait pour une
utilisation conjointe à un ordinateur, tant il s’intègre facilement dans des espaces même les plus petits.
Le démarrage ne pourrait pas s’avérer plus simple puisqu’il suffit de connecter le système audio à l’ordinateur
via USB ou Bluetooth®. La technologie NFC permet quant à elle aux appareils compatibles de se
connecter d’un simple contact avec la CEOL Carino ; aucun bouton n’est nécessaire.
Le mode « son amélioré » de la CEOL Carino est idéal pour tous les loisirs, de la musique aux films, en
passant par les jeux-vidéo.
Fort d’un héritage de 100 ans dans l’industrie de la Hi-Fi, Denon a mis en application son expertise dans la
nouvelle CEOL Carino. En intégrant la technologie Hi-Fi traditionnelle en conception et en positionnant les
technologies de pointe, le CEOL Carino offre le meilleur de l’audio compact. La technologie Bluetooth®
aptX® confère au streaming une qualité CD depuis n’importe quel appareil compatible
Bluetooth®.
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Un son sublimé et performant
Non seulement la CEOL Carino offre les dernières technologies en terme de connectivité, mais elle fournit
également une incroyable gamme de technologies audio, qui subliment l’écoute musicale. L’insersion d’une
entrée USB de type B permet une connectivité directe avec le PC, contournant ainsi les haut-parleurs
intégrés des ordinateurs, de qualité bien inférieure. Ceci, afin de disposer de la meilleure qualité audio de
Denon pour la musique, les films ou les jeux-vidéo. Un câble USB-A / USB-B est également fourni, pour une
connexion immédiate. Le système délivre 25 watts substantiels par canal, soutenu par des modes DSP
réglables pour les fonctionnalités « Réglage Automatique du Volume » et « Son Profond ». En outre, le DSP
intégré améliore la performance sonore ; il est spécialement conçu pour offrir un son plus puissant et plus clair
depuis des haut-parleurs compacts. Pour compléter l’ensemble, le système de haut-parleurs puissant avec
radiateur passif et double-position orientable, est livré avec un rangement pour les câbles, faisant ainsi de la
CEOL Carino une solution audio incroyablement sophistiquée. Inutile d’utiliser un subwoofer, mais pour ceux
qui aiment néanmoins resentir les basses vibrer en eux, il existe une sortie préamplifiée pour étendre le
système. Il y a également une sortie casque pour ceux qui veulent écouter le meilleur de leur musique sans
déranger les voisins.

Une solution musicale ergonomique
Tout en intégrant une connexion USB plug-and-play pour l’ordinateur, et la technologie Bluetooth® aptX®
pour un streaming en qualité CD, la CEOL Carino simplifie également la vie en offrant : des sorties hautparleurs professionnelles pour une connexion filaire des haut-parleurs facile et sécurisée ; un panneau frontal
minimaliste, avec des indications de niveau en LED pour les contrôles du « mute » et du « volume » ; et des
interrupteurs « Entrée », « Bluetooth » et « Mode Son ». Il est également possible de choisir entre la position
horizontale et verticale de l’unité de contrôle, afin que ce nouveau système audio soit le moins intrusif possible.
Bien évidemement, l’affichage s’adapte en fonction de la position.
Le couplage NFC Bluetooth® permet à l’audio d’être écouté en streaming par la CEOL Carino depuis
n’importe quel appareil compatible Bluetooth®, comme un smartphone, une tablette ou un ordinateur
portable. Ainsi, l’utilisateur peut placer n’importe quel appareil audio Bluetooth compatible NFC contre la CEOL
Carino pour une connexion automatique, sans utiliser aucun bouton.
Enfin, si l’utilisateur le souhaite, il peut utiliser le système avec d’autres haut-parleurs. Mais avec une telle
performance en l’état, cela devrait largement satisfaire les amateurs de musique.
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Caractéristiques techniques principales
• Système audio compact, au design minimaliste et avec un son de haute qualité
• Amplificateur numérique de 25 watts par canal avec la technlogie DSP intégrée
• Technologie Bluetooth® aptX® pour un streaming en qualité CD avec couplage NFC
• USB-B DAC pour une connectivité PC directe, contournement des haut-parleurs de l’ordinateur; câble
USB-A / USB-B inclus
• Système de haut-parleurs compact et puissant avec radiateurs et double-position avec rangement de
câble
• Sortie préamplifiée pour le caisson de basse
• Sortie casque de haute qualité
• Disponible en laqué noir ou blanc
Plus d’informations sur le produit ici
La CEOL Carino sera disponible chez les revendeurs agrées Denon en laqué noir ou blanc à partir
de fin juin 2014, au prix public maximum conseillé de 349€.

Pour tout savoir sur Denon, rendez-vous sur
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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®, 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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