
HEOS 1 GoPack
PACK ACCESSOIRE SANS FIL : 
À L’INTÉRIEUR OU À L’EXTÉRIEUR. 
PARTOUT OÙ LA MUSIQUE VOUS PORTERA.

SYSTÈME AUDIO SANS FIL 
MULTI-ROOM 

Le pack HEOS 1 GoPack vous permet d’écouter vos 
morceaux préférés quasiment partout. L’enceinte 
HEOS 1 est l’enceinte portable sans fil parfaite pour 
une utilisation en extérieur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRALITÉS
Durée de lecture : six heures maximum d’écoute 
musicale avec une seule charge

Chargement et lecture : connectez votre smartphone 
au port USB, le Go Pack charge votre périphérique 
et lit vos morceaux préférés simultanément (la durée 
maximale de lecture est réduite en conséquence).

    Commandes et voyants :
• Touche d’alimentation 

• Voyant de niveau de la batterie à diode 
électroluminescente (à quatre points)

    Poids : 0,32 kg

    Températures de fonctionnement :  
    de 5 à 35 °C

     Contenu de l’emballage : 
• Batterie au lithium-ion 

rechargeable Go Pack

• Adaptateur USB Bluetooth®

• Splashguard

• Guide de démarrage rapide

Dimensions (H x L x P) :
33 x 125 x 118 mm

Finition du produit :  noir ou blanc

Remarque : Nous nous efforçons d’améliorer en permanence la qualité de nos appareils, de ce fait, les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans notification préalable. www.denon.fr/fr/heos

KEY FEATURES:

PIÈCES : Renommez chaque 
HEOS en fonction de la pièce dans 
laquelle il se trouve. Regroupez-les 
pour diff user le même morceau 
partout en même temps. Ou alors, 
écoutez un morceau diff érent dans 
chacune d’entre elles.

À L’ÉCOUTE : Contrôlez instantané-
ment le morceau diff usé dans chaque 
pièce, affi  chez la pochette des albums 
ou consultez la liste des titres en 
attente. Vous pouvez également créer 
et enregistrer des listes de lecture.*La disponibilité des services musicaux peut varier d’une région à l’autre. Il est possible que tous les 

services ne soient pas disponibles au moment de l’achat. Certains services peuvent être ajoutés ou 
interrompus en fonction des décisions prises par les fournisseurs des services ou d’autres autorités. 
Consultez le site www.HEOSbyDenon.com pour suivre les annonces et obtenir de plus amples détails.

HEOS by
Denon

Visitez www.denon.fr/fr/heos pour connaître les derniers services disponibles dans 
votre pays.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
Le HEOS 1 GoPack étend le périmètre d’uti-
lisation et les fonctionnalités de l’enceinte 
HEOS 1. Sa batterie rechargeable offre jusqu’à 
six heures de musique et de divertissement. 
L’enceinte HEOS 1 résiste à l’humidité et, avec 
l’ajout de la protection contre les éclaboussures 
Splashguard, elle est conforme à la norme 
IPX4. L’adaptateur USB Bluetooth du GoPack 
permet aux utilisateurs de transférer du son 
Bluetooth directement vers une enceinte HEOS 1. 
Profitez désormais d’un son exceptionnel avec 
l’enceinte HEOS 1 et le GoPack où que vous 
soyez : au bord de la piscine, sur la terrasse 
ou bien au parc.

• La batterie au lithium-ion rechargeable se fixe 
sur la base de l’enceinte HEOS 1.

• Fixation facile par vissage/dévissage
• Durée de lecture de six heures maximum avec 

une seule charge
• Adaptateur USB Bluetooth® inclus pour la dif- 

fusion audio en continu sans fil
• Grâce à la protection contre les éclaboussures, 

vous n’avez plus à vous soucier des 
projections d’eau accidentelles lors de 
l’utilisation à proximité de la piscine.

• Vous pouvez écouter de la musique et charger 
votre smartphone en même temps.

• Disponible en noir ou en blanc 

L’APPLICATION HEOS
UNE INTERFACE SIMPLE ET FACILE À UTILISER

Avec HEOS by Denon, vous avez toutes les options 
possibles clef en main pour écouter votre musique 
préférée parmi les meilleurs services de streaming en 
ligne, votre bibliothèque musicale, votre smart device 
ou bien une clef USB.




