
La nouvelle enceinte Denon Home 350 vous permet d’écouter toute votre musique sans fil en stéréo, avec un son qui remplit votre pièce. 
Grâce à la technologie HEOS intégrée, vous pouvez associer d’autres périphériques optionnels, tels que des amplificateurs audiovisuels, des 
barres de son et des enceintes, afin de remplir votre maison de musique.

Toute votre musique sans fil

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES LES AVANTAGES

Une qualité audio exceptionnelle, basée sur 110 années 
d’innovations

La société Denon, fondée en 1910, poursuit de manière acharnée la qualité, les innovations et les 
performances audio pour créer des moments qui comptent

Des aigus clairs et des graves profondes
Ce modèle, conçu avec deux haut-parleurs d’aigus de 25 mm deux médiums de 5 cm, deux 
caissons de graves puissants de 16 cm et un réglage de l’accord général, permet de profiter d’une 
qualité de son exceptionnelle à partir d’une seule enceinte.

Radio Internet et streaming audio
Profitez des services Spotify, Apple Music, Amazon Music HD, TIDAL, TuneIn, Deezer et bien 
d’autres encore via une connexion Wi-Fi, AirPlay 2 ou Bluetooth

Certification Apple AirPlay 2
AirPlay 2 vous permet de diffuser la musique d’Apple sans fil sur votre enceinte Denon Home 350. 
Vous pouvez également associer d’autres enceintes compatibles AirPlay pour remplir votre maison 
de musique

Lecture audio haute résolution
L’enceinte Denon Home 350 permet la lecture sans interruption de fichiers haute résolution, dont 
les fichiers FLAC, WAV et ALAC 192 kHz/24 bits et DSD 2,8/5,6 MHz via le réseau ou le port USB 
arrière

Lecture à partir de sources locales Accédez facilement à votre musique Bluetooth, USB et des partages réseau

Configuration facile 
L’application HEOS gratuite vous permet de configurer facilement l’enceinte Denon Home 350 au 
niveau de votre réseau Wi-Fi domestique

Boutons de sélection rapide avec capteurs de proximité
Mémorisez vos trois stations de radio Internet préférées afin de les écouter lorsque vous le 
souhaitez, sans avoir à les rechercher sur votre périphérique intelligent

Votre maison, votre musique
Écoutez la même chanson dans toute la maison ou une chanson différente dans chaque pièce, 
profitez ainsi d’un son sans fil dans toute la maison pour chaque occasion

Un son sans fil dans toute la maison
Grâce à la technologie HEOS intégrée, vous pouvez associer d’autres périphériques optionnels 
(amplificateurs audiovisuels, barres de son et enceintes) afin de lire sans fil le même contenu audio 
ou un contenu audio différent dans les pièces

Compatibilité avec Amazon Alexa
Il vous suffit de télécharger la Skill HEOS Home Entertainment à partir de l’application Alexa 
d’Amazon pour bénéficier d’un contrôle vocal facile à partir de n’importe quel périphérique Echo 
(vendu séparément)

Téléchargez l’application HEOS gratuite L’application HEOS gratuite est disponible dans les magasins d’applications iOS et Android

DENON HOME 350

Également disponible 
en blanc



Informations techniques

Dimensions et poids
380 x 225 x 180 mm (largeur x  
hauteur x profondeur) 6,3 kg

Dimensions et poids du  
produit emballé

468 x 338 x 248 mm (largeur x  
hauteur x profondeur) 8,5 kg

Taille des haut-parleurs
Haut-parleur d’aigus de 25 mm (2)
Médium de 5 cm (2)
Caisson de basses de 16 cm (2)

Amplificateurs de puissance 6

Technologies sans fil

Wi-Fi
Oui 
2.4GHz (11b/g/n)
5GHz (11a/n/ac)

Bluetooth Oui

HEOS intégré Oui

CONNECTIVITÉ

Port USB pour la connexion  
directe ou la musique stockée Oui

Réseau câblé Oui

Entrée auxiliaire de 3,5 mm Oui

Sound United France • Division D&M France • 9 Allée des Barbanniers • 92230 Gennevilliers  • France • www.denon.eu

Votre musique sans fil dans toute la maison

Profitez de votre musique préférée sans fil dans toute la maison pour une expérience 

d’écoute multi-room en continu. Que vous souhaitiez écouter la même chanson 

ou des chansons différentes dans chaque pièce, l’enceinte Denon Home 350 vous 

permet de profiter de votre musique comme vous le voulez, avec la qualité de son 

Hi-Fi que vous attendez de Denon. 

 
Qualité audio Denon

Grâce à sa conception acoustique trois voies élaborées dans une configuration 
stéréo, au système de traitement numérique des signaux réglé de manière experte 
et aux haut-parleurs de qualité supérieure, l’enceinte Denon Home 350 offre un son 
incroyable qui remplit votre espace.

Votre musique préférée, quand vous voulez

Diffusez votre musique préférée depuis Spotify, Apple Music, Amazon Music HD, 
TIDAL, TuneIn, Deezer et bien d’autres services via Wi-Fi, AirPlay 2 et Bluetooth.

Audio haute résolution sans système Hi-Fi

Appréciez la musique avec un haut degré de détail et de précision. Grâce à la 
technologie HEOS intégrée, l’enceinte stéréo Denon Home 350 prend en charge les 
fichiers ALAC, FLAC et WAV haute résolution jusqu’à 192 kHz/24 bits, ainsi que les 
pistes DSD 2,8 MHz et 5,6 MHz. Écoutez votre collection haute résolution avec la 
précision et le soin du détail que mérite votre musique.

Six boutons de sélection rapide

Six boutons de sélection rapide vous permettent de mémoriser facilement vos 
stations de radio Internet préférées, vous pouvez ainsi les écouter lorsque vous  
le souhaitez sans avoir à les rechercher.

Apple AirPlay 2

AirPlay 2 vous permet de diffuser la musique d’Apple sans fil sur l’enceinte Denon 
Home 350. Vous pouvez également associer d’autres enceintes compatibles AirPlay 
pour remplir votre maison de musique.

Compatibilité avec Amazon Alexa 

Vous pouvez commander l’enceinte Denon Home 350 en mode mains libres, à l’aide 
d’Amazon Alexa et de votre voix. Régler le volume, passer à la piste suivante, etc.  
Il vous suffit de demander. Téléchargez la Skill HEOS Home Entertainment gratuite 
pour activer les commandes vocales d’Amazon Alexa. Nécessite l’application Alexa 
et Amazon Echo, Amazon Dot ou un périphérique équivalent (vendu séparément).
 

Compatibilité avec Google Assistant

Demandez à votre enceinte Google Assistant ou votre téléphone de diffuser vos 
morceaux préférés. Contrôlez le volume, écoutez, mettez sur pause, passez à la piste 
suivante et bien plus encore. 
 

Streaming multi-room grâce à la technologie HEOS intégrée

La technologie HEOS intégrée vous permet d’écouter la même chanson dans 
chaque pièce ou de sélectionner une chanson différente pour chaque pièce 
connectée, à vous de choisir ! Avec les enceintes, barres de son, lecteurs réseau 
ou amplificateurs audiovisuels Denon Home optionnels équipés de la technologie 
HEOS intégrée, vous pouvez facilement écouter toute votre musique dans plusieurs 
pièces depuis votre source ou service audio préféré.

Configuration sans fil facile pour profiter rapidement  de votre périphérique

L’application HEOS vous permet de configurer facilement l’enceinte Denon 
Home 350 au niveau de votre réseau Wi-Fi.

Votre musique à portée de main

Vous pouvez lire la musique de votre bibliothèque à l’aide du port USB 
supplémentaire. La connexion vous permet de lire des fichiers MP3, WAV, AAC et 
WMA, ainsi que des fichiers haute résolution, tels que des fichiers FLAC et ALAC 
(192 kHz/24 bits) et des pistes DSD 2,8 MHz et 5,6 MHz.

Possibilité de jumelage en stéréo

Bénéficiez d’un son stéréo authentique. L’application HEOS vous permet d’associer 
deux enceintes Denon Home 350 et de les configurer en tant que paire stéréo, 
l’une joue le canal gauche et l’autre, le canal droit. Les enceintes Denon Home 350 
fonctionnent en tant qu’enceintes gauche et droite afin de proposer un système  
Hi-Fi de qualité.

Utilisation en tant que haut-parleurs surround arrière avec  

la barre de son Denon DHT-S716H

Raccordez deux enceintes Denon Home 350 à votre barre de son DHT-S716H  
et à votre caisson de basses DSW-1H pour créer une configuration de home  
cinéma en 5.1. 

Commandes à l’aide de boutons capacitifs à détection de proximité

Les nouveaux boutons capacitifs à détection de proximité vous permettent de 
bénéficier d’une interface haut de gamme lorsque votre main approche le panneau 
de commande supérieur. Les boutons capacitifs s’allument, ce qui vous permet de 
contrôler l’enceinte Denon Home 350. 

Un son exceptionnel, basé sur 110 ans d’innovations

En tant que premier fabricant de composants électroniques audio au Japon, avec 
une longue histoire en matière d’innovations, Denon est l’entreprise japonaise qui 
définit le son. Fondée en 1910, elle poursuit de manière acharnée la qualité, les 
innovations et les performances audio pour créer des moments qui comptent.  
Nous innovons pour offrir une expérience supérieure.

Commandes

Affichage Proximité

Emplacement des boutons E/S sur le dessus

Réglages des boutons

Augmentation du volume
Réduction du volume
Lecture/pause
Dix boutons de sélection rapide (prédéfinis)

Contenu de la boîte

Cordon d’alimentation  
secteur

x 1

Guide de démarrage rapide x 1

Consignes de sécurité x 1

Remarques relatives  
à la radio

x 1

EAN

DENONHOME350BKE2 4951035071205 Black

DENONHOME350WTE2 4951035071212 White

Le logo HEOS est une marque commerciale, déposée ou non, aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. La disponibilité des services musicaux peut varier selon la région. Il est possible que tous les services ne soient pas disponibles au moment de l’achat. 

Certains services peuvent être ajoutés ou arrêtés de temps en temps en fonction des décisions des fournisseurs de services musicaux ou autres. Consultez le site www.HEOSaudio.com/music pour accéder aux annonces et aux détails. L’application et le 

marque HEOS ne sont affiliées à aucun fabricant de smartphones. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. L’utilisation de ces marques par D&M Holdings Inc. fait l’objet d’une licence.
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