HEOS : le nouveau système audio multi-room Wi-Fi créé par Denon
pour contrôler le son dans toute la maison

Asnières-sur-Seine, le 3 juin 2014 – Denon, l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes
Hi-Fi de haute qualité, annonce l’arrivée prochaine de HEOS, son premier système audio multiroom Wi-Fi pour les amoureux de musique qui souhaitent allier qualité de son, confort d’écoute et
praticité.
En plus de son design élégant et épuré, ce système offre
une réelle prouesse sonore grâce à une conception
acoustique optimale, un niveau de synchronisation audiophile
élevé et à une optimisation du son plus sophistiqué. En effet,
il intègre une double bande Wi-Fi 802.11n, assurant ainsi une
grande liberté et flexibilité d’écoute, quelle que soit la pièce où
l’on se trouve et même à longue distance.
Ce système intelligent et connecté permet aussi d’écouter
de la musique en streaming via des services comme
Spotify / Deezer et de choisir parmi des milliers de stations de
radios Internet en toute simplicité.
L'application HEOS, qui sera disponible en août sous iOS et Android, permettra également de contrôler sa
musique (volume, playlist, etc.) depuis son smartphone ou tablette, dans chacune des pièces de la maison.
HEOS sera disponible en magasin dès août 2014 à partir de 299€ (et jusqu’à 599€ TTC).
Rendez-vous en juillet pour en savoir plus et pour vivre cette grande première !
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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
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reconnu internationalement pour ses produits innovants et révolutionnaires. La marque possède un palmarès flatteur dans le
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numériques audio PCM.
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