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Connectez le préamplifi cateur HEOS Link haute qualité via sa 
connectique analogique, numérique coaxiale ou fi bre optique pour 
transformer n’importe quel système Home cinéma ou Hifi  existant en 
une zone audio sans fi l HEOS. 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. Contrôlez votre récepteur Denon, amplifi cateur Hifi  
intégré ou un mini système directement depuis l’application HEOS.

PRÉAMPLIFICATEUR SANS FIL: 
TRANSFORME VOTRE SYSTÈME STÉRÉO 
EN UNE ZONE SANS FIL.

HEOS Link HS2



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Remarque : Nous nous eff orçons d’améliorer en permanence la qualité de nos appareils, de ce fait, les spécifi cations sont susceptibles d’être modifi ées sans notifi cation préalable. www.denon.fr/fr/heos

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 *La disponibilité des services 
musicaux peut varier d’une région à 
l’autre. Il est possible que tous les 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 et enreg-
istrer des listes de lecture. 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.denon.fr/fr/heos pour suivre les annonces et obtenir de plus amples détails.

L’application HEOS par Denon et la marque Denon ne sont affi  liés à aucun fabricant de périphériques mobiles, 
HEOS et le logo HEOS sont des marques ou des marques déposées aux États-Unis et / ou dans d’autres pays.

KEY FEATURES:

HEOS by
Denon

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

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS :

• Conversion numérique/analogique de haut 
niveau

• S’adapte parfaitement à tout système 
home cinéma, amplifi cateur intégré, ou 
enceintes amplifi ées

L’HEOS Link ajoute des fonctionnalités de multi-
room audio à n’importe quel système audio 
existant ou haut-parleurs amplifi és. Profi tez de 
la musique en streaming à partir de services de 
musique en ligne ou locale  en utilisant l’appli-
cation HEOS intuitive pour iOS et Android. Avec 
ses sorties audio haut de gamme, analogique, 
numérique coaxiale et optique, associées au dé-
clencheur de 12V et une sortie de contrôle Infra 
Rouge « Denon IR », l’HEOS Link s’intègre et 
pilote facilement votre système audio existant.

• Sorties RCA analogiques, et numérique en 
coaxial & optique

• Déclencheur 12 V pour la mise en fonction d’un 
appareil externe compatible

• Renvoi infra-rouge pour les fonctions du volume, 
de sélecteur de source, de l’alimentation pour 
produits Denon compatibles (AVR, amplifi cateur 
intégré et mini chaine)

• Application HEOS gratuite
• Partager le son depuis un accès de musique en 

ligne comme Spotify, Deezer, SoundCloud, Tidal,
• Napster et bien d’autres.
• Partager vos fi chiers audio depuis une tablette 

ou votre téléphone IOS ou Android
• Une synchronisation audio parfaite y compris 

depuis une source USB ou analogique (RCA ou 
Jack 3,5mm), optique de vos enceintes HEOS

• Le partage de vos fi chiers audio peut 
s’eff ectuer depuis les appareils connectés 
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

SYSTÈME AUDIO SOURCES MUSICALES

MISE EN RÉSEAU GÉNÉRALITÉS

* selon les pays
** selon le format utilisé

Niveau de sortie audio analogique fi xe ou 
variable :  2volts (10 kΩ/kohms)

Distorsion harmonique totale : 
0.01 % (1 kHz)

Rapport signal sur bruit : 
90 dB (gamme audible)

Réponse en fréquence: 
20 Hz to 20 kHz : ±0.5 dB

Musique en ligne : Intègre Spotify, Deezer, 
SoundCloud, Tidal, Napster et bien d’autres. 
Plus à venir prochainement.*

Musique stockée sur un téléphone/une 
tablette : morceaux iTunes stockés localement 
sur votre périphérique iOS, fi  chiers audio sur 
votre périphérique Android ou Kindle Fire™

Unité de stockage en réseau : lecture depuis 
votre réseau domestique (compatibilité DLNA).

Connectivité sans fi  l : fonctionne avec les 
réseaux 802.11 a/b/g/n/ac standards sur les 
bandes de 2,4 GHz et 5 Ghz

Connectivité fi  laire : une prise RJ-45 pour 
la connexion au réseau Ethernet fi  laire

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

Poids: 1.3kg

Température de 
fonctionnement:    
5°C to 35°C

Contenu de l’emballage:  
  • HEOS Link
  • Câble d’alimentation
  • Câble de mise en route 3.5mm 
  • Câble Ethernet 
  • Guide rapide d’utilisation
  • Câble RCA 
  • Câble avec émetteur IR
  • Câble mâle/mâle IR

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: 
155mm x 74mm x 150mm 

Finition : Façade et côtés 
noir / pourtour et dessus silver

Stockage USB : connecter une clé sur 
HEOS Link ou un autre système HEOS

Entrée auxiliaire : source analogique 
connectée à HEOS Link  ou à un autre 
lecteur HEOS

Téléchargements musicaux : téléchar-
gements sans gestion des droits numé-
riques depuis n’importe quel service**

Radio Internet prise en charge :
diff usion en continu MP3, AAC et WMA

Pochettes d’album prises en charge : 
formats d’image JPG, PNG,BMP et GIF

Formats audio pris en charge : fi  chiers audio MP3 
et WMA, dont les téléchargements WMA achetés, 
ainsi que les fi  chiers AAC (MPEG4) et FLAC (sans 
perte) et les fi  chiers WAV. Prise en charge des taux 
d’échantillonnage de 32 kHz, 44,1 kHz et 48 kHz.

KEY FEATURES:

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

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.


