La sélection Noël signée Denon
Asnières-sur-Seine, le 28 octobre 2014 – Pour Denon, l'un des principaux fabricants
mondiaux de systèmes Hi-Fi de haute qualité, Noël rime avec plaisir d’écoute, plaisir des
yeux et plaisir pour tous. Le nouveau système audio sans fil multi-room HEOS by Denon
animera toute la maison en musique et l’AVR-X2100W, un des modèles de la nouvelle série
AVR-X de cette année permettra à chacun de se concocter des soirées cinéma tout en restant
chez soi.
HEOS by Denon, pour un réveillon festif et en musique !
HEOS by Denon est le système audio
multi-room Wi-Fi indispensable pour faire
plaisir à toute la famille ! Simple
d’utilisation, il s’adapte aux envies des
grands et des plus jeunes. Composé de trois
enceintes HEOS 3, HEOS 5 et HEOS 7, ce
système répond à tous les besoins, dans
toutes les pièces et pour tout le monde.
Côté design, HEOS est doté d’un style
original, élégant et moderne aux lignes
fuselées pour embellir et s’intégrer en toute
discrétion dans chaque intérieur.
Pour ceux déjà équipés d’éléments audio (enceintes traditionnelles, platines vinyles, chaîne hifi, etc.),
Denon a conçu deux appareils qui permettent d’ajouter des fonctionnalités audio multi-room à n’importe
quel système audio existant : l’amplificateur HEOS amp et le préamplificateur HEOS Link.
Le contrôle du son s’effectue à partir d’un smartphone ou d’une tablette via une seule et même
application HEOS, téléchargeable gratuitement sous iOS et Android. Ecouter une même chanson
dans toutes les pièces ou décider de créer des ambiances musicales différentes dans chaque pièce, c’est
possible ! Avec HEOS by Denon, impossible de rester assis le soir du réveillon.
HEOS est disponible en noir et en blanc dans les magasins spécialisés.
HEOS 3 : 299€ (prix public maximum conseillé)
HEOS 5 : 399€ (prix public maximum conseillé)
HEOS 7 : 599€ (prix public maximum conseillé)
Pour avoir un aperçu de la gamme, rendez-vous ici

L’AVR-X2100W, pour des soirées cinéma au coin du feu

Pour profiter de belles soirées cinéma tout en restant chez
soi, Denon suggère l'ampli-tuner audio/vidéo réseau 7.2
AVR-X2100W. Celui-ci assure la diffusion d'un son
cinéma impressionnant, ainsi qu'une lecture musicale
respectant les moindres détails. Assister à un spectacle
inoubliable depuis son salon n’a jamais été aussi facile.
Doté du Wi-Fi, il permet de se connecter rapidement au
réseau domestique, tandis que la fonction Bluetooth
permet de lire ses musiques depuis son appareil mobile en
toute facilité. Avec 8 entrées HDMI et 2 sorties HDMI,
cet AVR est prêt à prendre le contrôle total et simultané
d’appareils divers (lecteurs Blu-ray, consoles de jeux,
lecteurs multimédias, caméras vidéo). Il est parfait pour
satisfaire les envies de toute la famille ! Regarder,
s’amuser ou écouter, il va être difficile de sortir de chez
soi…
Equipé d'un processeur vidéo puissant, l'AVR-X2100W offre la possibilité de lire des sources vidéo
haute définition à résolution 4K Ultra HD et inclut même la capacité à gérer la prochaine génération 4K
Ultra HD de 60 sources Hz.
L’ampli-tuner AVR-X2100W est disponible chez les revendeurs agréés, en noir, au prix public
maximum conseillé de 649 €.

Pour tout savoir sur Denon, rendez-vous sur
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