
HEOS Amp Partagez  votre musique en Wifi  sur vos enceintes passives 
grâce à ce puissant amplifi cateur stéréo. Diff usez toute votre 
musique depuis une grande variété de services de musique 
en ligne directement depuis votre smartphone, tablette, clé 
usb ou autre système de stockage externe. 

AMPLIFICATEUR SANS FIL : INTEGREZ  
VOS ENCEINTES PASSIVES DANS UN 
SYSTEME MULTI ZONES
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

• Amplifi cateur en classe D de 100 watts 
par canal

• Parfait pour toutes les enceintes aussi 
bien en extérieur, encastrées au plafond, 
colonnes ou bibliothèques

• Application HEOS gratuite

Si vous désirez amplifi er une paire d’enceintes 
en stéréo traditionnelles dans une de vos 
pièces et les contrôler en Wifi  avec la même 
facilité d’utilisation que nos enceintes 
amplifi ées HEOS, nous vous conseillons 
le modèle HEOS AMP qui sous un format 
compact délivre 100 Watts effi  caces par canal 
en classe D avec une distorsion faible et une 
capacité à tenir les charges complexes.

• Partager le son depuis un accès de musique en 
ligne comme SPOTIFY Deezer Tune in ou Napster

• Partager vos fi chiers audio depuis une tablette 
ou votre téléphone IOS ou Android

• Une synchronisation parfaite dans votre 
installation HEOS y compris depuis une source 
USB ou numérique en optique, en analogique 
depuis l’entrée 3.35 mm Auxiliaire d’une de vos 
enceintes HEOS

• Le partage de vos fi chiers audio 
peut s’eff ectuer depuis les appareils 
qui sont sur votre réseau, comme un 
disque dur, un ordinateur PC ou un Mac

• Fonctionne avec la dernière norme N
5GHZ wifi  double bande

• Prise Ethernet au dos pour une 
utilisation sans fi l

SYSTEME AUDIO
Puissance de sortie effi cace: 
100 W+100 W (6 Ω/ohms, 1 kHz, T.H.D. 0.7 %)

Impédance : 4 – 16 Ω/ohms

Sensibilité d’entrée/impédance d’entrée :
150 mV/47 kΩ/kohms

Distortion totale : en analogique : 0.1% (1Khz) 
Rapport signal bruit S/N ratio : 
(10 W, 6 Ω/ohms, IHF-A) 83 dB (IHF–pondéré)

Réponse en fréquence: 20 Hz to 20 kHz : ±1.5 dB

SOURCES MUSICALES
Musique en ligne : Intègre SPOTIFY 
DEEZER TUNEIN ou NAPSTER et plus 
à venir prochainement*

Bibliothèque musicale depuis un 
téléphone ou  une tablette : iTunes, 
musique dans téléphone IOS ou 
Android.

Disque dur : écouter vos titres en DLNA 

RESEAU
Connectivité Wifi  : bande utilisée 802.11 a/b/g/n en
2.4Ghz et 5 Ghz

Connectivité fi laire : Par prise RJ45 (LAN)

Alimentation secteur: 
AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

Poids: 2.8 kg

Température de 
fonctionnement: 5°C to 35°C

Contenu de l’emballage:
HEOS Amp
  • Cordon secteur
  • Câble de mise en route 3.5 mm
  • Câble RJ45
  • Guide rapide d’utilisation

Boutons et indicateur :  
  • Volume haut/bas
  • Coupure du son avec indicateur
  • Led avec affi  chage multifonction
  • Bouton de mise sur le réseau
  • Bouton de réinitialisation à l’arrière

Dimensions :
221 x 93 x 214 (mm)

Finition : Façade et
côtés noir / pourtour et 
dessus silver 

Remarque : Comme nous nous eff orçons d’améliorer en permanence la qualité de nos appareils, les spécifi cités sont susceptibles d’être modifi ées sans notifi cation préalable. HEOSbyDenon.com

USB : connecter une clé sur HEOS
Amp ou un autre système HEOS

Entrée Aux : connecter une source 
analogique sur HEOS Amp ou un autre 
système HEOS.

Téléchargement de musique : sans 
DRM depuis un service en ligne **.

Radio Internet : partage en MP3 
WMA (via Tunein).

Album photo : JPG PNG BMP et GIF. 

Formats audio compatibles : MP3  WMA y 
compris WMA téléchargés aussi bien en AAC 
(MPEG4) et FLAC avec extension WMA résolution 
en 32Khz-44.1Khz & 48Khz. 

GENERALITES

*=selon les pays
** = selon le format utilisé

KEY FEATURES:

PIECES : Renommez chaque 
HEOS comme bon vous semble 
ou donnez-lui le nom de la pièce. 
Regroupez-les pour jouer le 
même morceau partout en même 
temps, ou écoutez un morceau 
diff érent dans les pièces qui vous 
conviennent.

LECTURE : Permet un contrôle total 
de la musique en cours de lecture 
dans chaque pièce, et vous off re 
la possibilité de vérifi er le titre en 
cours ou le titre à venir dans une 
liste prédéfi nie. Autre possibilité, 
sauvegarder ou créer une playlist à 
votre convenance.

*La disponibilité des services de musique peut varier selon les pays. Tous les services 
peuvent ne pas être disponibles au moment de l’achat. Certains services peuvent être 

ajoutés ou supprimés selon les décisions prises par les fournisseurs de services de 
musique ou autres. Visitez  www.HEOSbyDenon.com pour les annonces et les détails.

The HEOS by Denon app and brand is not affi  liated with any manufacturer of any 
mobile device HEOS and the HEOS logo are trademarks or registered trademarks 

in the US and/or other countries.

HEOS by
Denon

Visitez HEOSbyDenon.com pour connaître les derniers services 
disponibles dans votre pays

L’APPLICATION HEOS :
UNE INTERFACE SIMPLE ET FACILE D’UTILISATION

Accédez et écoutez tous vos services de 
musiques en ligne ou directement la musique 
de votre smartphone, clé USB, NAS, ou 
tablette grâce à Heos. 


