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La gamme HEOS™ by Denon s’agrandit avec  

l’enceinte nomade HEOS 1 et son pack d’accessoire HEOS 1 Go Pack 
 

 
 
Asnières-sur-Seine, le 11 mai 2015 – Denon, l’un des principaux fabricants mondiaux de systèmes Hi-Fi de haute 
qualité, annonce l’arrivée de HEOS 1 et HEOS 1 Go Pack qui viennent compléter la gamme du système audio multi-
room Wi-Fi HEOS™ by Denon.Totalement nomade, l’enceinte sans fil HEOS 1 est le premier produit de la gamme 
destiné à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Quant au pack HEOS 1 Go Pack, il étend le périmètre 
d’utilisation et les fonctionnalités de HEOS 1 pour que les audiophiles puissent emporter leur musique partout 
avec eux.  
 
« Nous sommes très heureux de présenter HEOS 1, notre entrée de gamme en matière de système audio multi-
room Wi-Fi, qui combine à la fois un design élégant et la qualité du son Denon », déclare Brendon Stead, Vice 
Président senior du développement produit chez Denon. « De plus, lorsqu’il est combiné au HEOS 1 Go Pack, sa 
conception résistante aux éclaboussures d’eau et sa fonction Bluetooth®, permettent une utilisation partout où une 
connexion Wi-Fi ne serait pas accessible : dans le jardin, au parc, etc. ». 
 
HEOS 1 : l’enceinte nomade du système multi-room Wi-Fi HEOS™ by Denon 

 
HEOS 1 est une enceinte totalement portable qui combine à la fois une 
qualité de son impressionnante et un large spectre de fonctionnalités 
audio. Conçue avec la qualité de synchronisation audiophile, les 
utilisateurs pourront bénéficier d’un son exceptionnel en combinant deux 
HEOS 1 en une paire stéréo sans aucun écho. Ajouter à cela, le son 
optimisé par le mode DSP, un traitement acoustique capable de restituer 
le son d’un studio d’enregistrement. 
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HEOS 1 Go Pack : le pack d’accessoires indispensable de HEOS 1 
 
HEOS 1 Go Pack est un pack d’accessoires comprenant une protection 
anti-éclaboussures « Splashguard », un adaptateur Bluetooth®-USB et 
une batterie rechargeable.  
 
Sa batterie rechargeable peut fournir à HEOS 1 jusqu’à 6 heures de 
musique et de divertissement. Quant à la protection « Splashguard » IPX4, 
elle permet à HEOS 1 de résister aux éclaboussures et aux projections 
d’eau lors de son utilisation en plein air, au bord d’une piscine ou la mer 
et par temps pluvieux. L’adaptateur Bluetooth®-USB du Go Pack diffuse, 
quant à lui, le son via Bluetooth® directement vers HEOS 1, partout et à 
tout moment. En outre, lorsque le Wi-Fi est disponible, le son Bluetooth® 
peut être partagé avec d'autres enceintes de la gamme HEOS™ by Denon.  
 
Pour résumer, grâce au HEOS 1 Go Pack, l’enceinte HEOS 1 se transforme 
en une enceinte sans fil pour une expérience musicale multi-room quel 
que soit l’endroit où l’on se trouve : aux bords de la piscine, en terrasse 
ou au parc.  
 

 

Le système HEOS et son application  
 
Le système audio multi-room HEOS apporte la qualité audio Denon 
dans toutes les pièces de la maison grâce à une simple connexion au 
réseau Wi-Fi existant via l’application HEOS, disponible gratuitement 
sous iOS, Android™* et Kindle Fire™. Les utilisateurs peuvent ainsi 
écouter leurs musiques préférées depuis les meilleurs services de 
streaming au monde comme Spotify, Deezer, Napster TuneIn, ainsi 
que depuis leurs smartphones et tablettes, PC, Mac ou NAS connecté 
au réseau de la maison. Désormais, il est possible de contrôler sa 
musique dans une ou plusieurs pièces à la fois et depuis n’importe 
quel appareil, afin de vivre une expérience audio authentique ! 

 

 
Outre HEOS 1 et HEOS 1 Go Pack, la gamme HEOS™ by Denon inclut trois autres enceintes : HEOS 3, HEOS 5 et 
HEOS 7. HEOS Amp et HEOS Link, quant à eux, permettent d’intégrer les systèmes déjà existants à l’éco-système 
HEOS. La gamme comprend également le répéteur réseau HEOS Extend qui renforce la transmission du signal Wi-
Fi de la maison. La gamme complète HEOS™ by Denon est disponible dans le réseau de revendeurs agréés Denon. 
Davantage de nouveautés HEOS seront annoncées prochainement. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.denon.fr 
 
Pour découvrir virtuellement l’utilisation et toutes les possibilités d’interaction du système HEOS, un micro site 
exclusif a été créé par Denon. Rendez-vous sur www.heosbydenon.com. 
 

Cliquez ici pour découvrir la vidéo de présentation du système HEOS. 
 
HEOS 1 et HEOS 1 Go Pack seront disponibles à partir de juin 2015. 
HEOS 1 : 249€ (prix public maximum conseillé) 
HEOS 1 Go Pack : 99€ (prix public maximum conseillé) 
 
*Réseau domicile sans fil requis. 

 

http://www.denon.fr/
http://www.heosbydenon.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WAj3wFoU3TI
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Caractéristiques principales 

HEOS 1  

 Résistance à l’humidité 

 Lecture depuis n’importe quelle source et appareil via 
l’application HEOS : services de streaming musical 
directement depuis un smartphone ou tablette, serveur 
de stockage en réseau, prises AUX IN 

 Wi-Fi double bande 

 Entrée USB connectée directement à l’enceinte 

 Système bi-amplifié bilateral avec égalisateurs actifs et 
crossover 

 Woofer et tweeter non directifs alimentés par un 
amplificateur de classe D à deux canaux 

 Configuration facile 

 Conception intuitive pour la portabilité 

 Synchronisation de qualité audiophile 

 Grande imagerie stéréo – utiliser deux HEOS 1 en paire 
stéréo 

 Application HEOS facile à utiliser avec 3 onglets et accès 
direct aux fonctions les plus utilisées 

 HEOS 1 Go Pack disponible en option 

 Disponible dans les coloris Noir et Blanc 

HEOS 1 Go Pack 

 Pack accessoire optionnel pour HEOS 1 

 Fonction Bluetooth® lorsque le Wi-Fi n’est pas disponible  

 Batterie rechargeable jusqu’à 6 heures d’autonomie 

 Protection « Splashguard » IPX4 contre les projections 
d’eau 

 Indicateur de batterie 4 LED 

 Disponible dans les coloris Noir et Blanc 

 

Pour tout savoir sur Denon, rendez-vous sur  et    
 
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. 

 
Contacts presse Denon : 

Open2Europe – www.open2europe.com 

 
Anaïs Loyzance 

01 55 02 15 32 - a.loyzance@open2europe.com 
Sabine Tordeux 

01 55 02 15 03 - s.tordeux@open2europe.com 
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