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HEOS élu “Meilleur Système Multi-room 2015-2016” par EISA : 
« HEOS by Denon fournit tous les éléments nécessaires pour 

constituer un système audio domestique polyvalent. » 
 

  
 
 
 
 

 

 
Asnières-sur-Seine, le 17 août 2015 - Denon, l’un des principaux fabricants de systèmes Hi-Fi haut de gamme, est 

très heureux de recevoir le prestigieux prix EISA pour son système multi-room sans fil HEOS.  

HEOS by Denon apporte la qualité audio Denon dans toutes les pièces de la maison. La gamme de quatre enceintes 

compactes sans fil puissantes au design élégant permet d’écouter de la musique dans l’ensemble des  pièces 

désirées depuis les meilleurs services de streaming musical en ligne au monde, les sources légales de musique (CD, 

etc.), ainsi que les appareils connectés et PC, Mac ou périphériques NAS sur le réseau domestique. Tout en 

élégance et disponible en noir ou blanc avec des finitions en métal brossé, le système HEOS by Denon comprend 

également un prolongateur d'autonomie optionnel qui améliore et élargit le réseau domestique sans fil existant de 

l'utilisateur (vendu séparément). L'ensemble du système HEOS peut être aisément piloté par une seule application 

facile et simple à utiliser, disponible pour les appareils Apple, Android et Kindle Fire. 

 
L'association européenne European Imaging and Sound Association (EISA) est la seule association regroupant 50 

magazines spécialisés issus de 22 pays européens, ce qui en fait l’association européenne de magazines 

multimédia la plus prestigieuse au monde. Chaque année, les EISA Awards récompensent et distinguent les 

nouveaux produits qui combinent à la fois la technologie la plus avancée, les caractéristiques les plus désirables, le 

design le plus poussé, l’ergonomie la plus satisfaisante ainsi que le meilleur rapport qualité-prix. 

 
Citation du jury EISA pour HEOS : 

 

« HEOS by Denon fournit tous les éléments nécessaires pour constituer un système audio domestique polyvalent. Il 

présente une grande variété d’enceintes - les HEOS 1, 3, 5 et 7 –sans oublier HEOS Amp et le pré-amplificateur 

HEOS Link ; tous deux d’une impressionnante polyvalence. HEOS HomeCinema est la barre de son parfaite à placer 

sous votre écran, tandis que HEOS Extend constitue le moyen idéal pour augmenter la portée de votre réseau Wi- 

Fi afin de profiter librement et élégamment de musique sans fil. L'ensemble du système est configuré et piloté par 
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l’intuitive application HEOS app (pour iOS et Android), tandis que Spotify, Deezer et la radio TuneIn figurent parmi 

les nombreux services de streaming musical intégrés dans l'offre. Capable de basses étonnamment profondes, 

d’une énergie médium juste qui remplit bien la pièce ; voici la meilleure façon de faire vibrer toute votre maison. » 

 
Le prix EISA est un indicateur clé de la qualité des produits dans le secteur multimédia et témoigne ainsi de notre 

expertise dans la conception et production de produits Hi-Fi de haute qualité avec le système HEOS by Denon.  

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.denon.fr 
 

Pour tout savoir sur Denon, rendez-vous sur  et    
 

À propos de Denon :  
Denon est devenu un leader mondial dans la fabrication d’appareils Home Cinema, 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. Denon appartient au Groupe D&M. 
 
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®, Definitive Technology® et Polk®. 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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