INFORMATIONS PRODUIT

DSW-1H

SUBWOOFER SANS FIL DSW-1H POUR LA BARRE DE SON DENON DHT-S716H

PROFITEZ DE BASSES SISMIQUES PUISSANTES
EN TOUTE FACILITÉ
Le caisson de basses sans fil DSW-1H de Denon se connecte facilement via Wi-Fi à la barre de son DHT-S716H de Denon pour des basses profondes et puissantes
que vous pouvez ressentir et entendre. Deux boomers optimisés de 5,25 po (13,33 cm) sont alimentés par une amplification sophistiquée et puissante de classe D
tandis que des algorithmes DSP propriétaires vous assurent une réponse parfaite dans les basses fréquences sur toute la plage dynamique. Placez-le n’importe où
dans la pièce, verticalement ou horizontalement, puis connectez-le simplement et écoutez votre musique.

CARACTÉRISTIQUES

LES AVANTAGES POUR VOUS

Un caisson de basses pour des basses profondes

Ajoutez des basses puissantes à la barre de son Denon DHT-S716H pour une expérience réellement
immersive

Des haut-parleurs personnalisés pour un meilleur son

Les deux haut-parleurs 5,25 po personnalisés et l’amplification puissante et sophistiquée de classe D sont
combinés pour offrir des basses riches et dynamiques

Son surround sans fil

Le DSW-1H peut être combiné à la barre de son Denon DHT-S716H et à d’autres produits avec HEOS
intégré pour apporter des basses plus profondes à votre système de home cinéma. Ajoutez le caisson de
basses à la DHT-S716H pour créer un système 3.1. Ajoutez ensuite deux enceintes HEOS pour une véritable expérience 5.1

Configuration facile

Branchez simplement le caisson de basses DSW-1H à une prise murale puis combinez-le à votre barre de
son DHT-S716H via Wi-Fi. Il n’a jamais été aussi facile et rapide de profiter d’une expérience de divertissement plus profonde et plus dynamique

Contrôle avancé via l’application

Réglez facilement le volume, le filtre passe-bas et la phase (0/180°)

Dimensions

406,4 mm H x 174,6 mm L x 441,3 mm P
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Positionner à la verticale ou à l’horizontale

Barre de son Denon DHT-S716H vendue séparément

Des basses profondes pour les films et la musique
Le DSW-1H peut être combiné à la barre de son DHT-S716H de
Denon et à d’autres produits avec HEOS intégré pour apporter des
basses plus profondes à votre système de home cinéma. Ajoutez
le caisson de basses à la DHT-S716H pour créer un système 3.1.
Les deux haut-parleurs 5,25 po personnalisés sont combinés à
une amplification puissante de classe D et à 70 W pour des basses
claires et immersives.
Créez une véritable expérience audio surround
Avec HEOS intégré, il est facile d’ajouter votre caisson de basses
sans fil Denon DSW-1H à la barre de son DHT-S716H et à une
paire d’enceintes Denon ou HEOS afin de créer un véritable son
surround 5.1.

Des algorithmes DSP exclusifs pour une réponse optimisée
dans les basses fréquences
Les algorithmes DSP exclusifs à Denon fournissent une
réponse optimisée dans les basses fréquences sur toute la
plage dynamique pour une expérience cinéma et musicale plus
immersive.

Lecteurs USB
Le caisson de basses prend en charge la lecture de clés USB grâce
à son port USB intégré. Le contenu audio d’un lecteur USB peut
être lu dans toute votre maison, depuis n’importe quel produit avec
HEOS intégré. Disponibilité totale de toute votre musique grâce à
l’application intuitive d’HEOS.

Personnalisez vos basses
Des réglages avancés de filtre passe-bas 40Hz - 250Hz et de
phase normale/180° sont disponibles pour les utilisateurs avertis
afin d’affiner les performances des basses.
Contrôle du volume du caisson de basses
Bouton de réglage du volume du caisson de basses sur le dessus
pour choisir vos réglages préférés.

Informations techniques
Système audio
Système de haut-parleurs

Ajustements

Connexion filaire
eux haut-parleurs personnalisés de 5-1/4 pouces
Amplificateur sophistiqué à haute puissance de classe D
Caisson basse résonnance
Évent accordé optimisé
Niveau du caisson de basses
Option de croisement optimisée en usine pour chaque
configuration
Réglages avancés comme le croisement et la phase pour les
utilisateurs chevronnés Mise en réseau

Networking
Connexion sans fil

Requis pour la configuration : Le DSW-1H doit être connecté à
votre réseau domestique pour la configuration et la connexion
à la DHT-S716H

Connectez-vous à votre réseau local via le port Ethernet RJ-45
ou via le WiFi intégré
(prend en charge les routeurs 802.11 a/b/g/n/ac)

Caractéristiques générales
Alimentation

240 Volts c.a, 50/60 Hz

Contenu de l’emballage

Denon DSW-1H, guide de démarrage rapide, câble d’installation
de 3,5 mm, cordon d’alimentation, câble Ethernet, pied pour
installation horizontale

Contrôles et voyants

Augmentation/Réduction du volume (+, -), Sourdine, indicateur
LED du mode Sourdine

Plusieurs langues prises en charge

Anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais,
russe, suédois, norvégien, danois, polonais

Poids

10.1 kg

Dimensions (H x L x P)

Placement vertical : 404 x 171,5 x 438,4 mm

EAN

DSW1HBKE2

4951095071603

Dimensions emballage (H x L x P)

516 x 305 x 485 mm

UK

DSW1HBKE2GB

4951095071740

Poids emballage

14 kg

Plage de températures de
fonctionnement

5 à 35 °C

Finition du produit

Noir

Denon France
Une division de Sound United
9 allée des Barbanniers
92230 Gennevilliers
France
www.denon.fr

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par la
société D&M Holdings Inc. fait l’objet d’une licence. Dolby, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques de Dolby Laboratories. • DTS, le symbole,
DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres
pays. • Le logiciel Spotify est soumis aux licences de tiers disponibles ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses • Les autres marques et désignations
commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Denon est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée de D&M Holdings, Inc.
* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications.
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