
INFORMATION PRODUIT

DHT-S514
BARRE DE SON 

AVEC CAISSON DE GRAVES 
SANS FIL

Alors que les écrans plats haute définition actuels sont plus 

minces que jamais, il devient de plus en plus ardu pour les fabri-

cants de garantir une qualité de son comparable avec des haut-

parleurs intégrés toujours plus réduits. La barre de son haut de 

gamme pour téléviseur Denon DHT-S514 répond à ce problème 

avec un son cinéma exceptionnel grâce à une simple connexion 

HDMI, une connectivité Bluetooth sans fil plug-and-play, des 

fonctionnalités de son multicanal réaliste et un caisson de graves 

sans fil qui produisent un son musical et cinéma totalement enve-

loppant. Le DHT-S514 est en fait une chaîne haute-fidélité presque 

invisible qui délivre un son puissant et dynamique depuis une 

barre de son à deux voies et un caisson de graves à connexion 

sans fil. Cet équipement transforme instantanément votre télévi-

seur en un écran multimédia pour le visionnage de films, de vi-

déos, pour le jeu ou l’écoute de musique en haute qualité sonore. 

Sa connectivité comprend des entrées numériques, analogiques 

et sans fil, avec une fonction de streaming Bluetooth aptX pour 

une diffusion sans fil en qualité CD depuis des appareils mobiles 

Bluetooth comme les smartphones et les tablettes. De plus, la 

technologie Virtual Surround de Denon simule le son surround d’un 

home cinema multicanal avec un traitement Dolby Digital et un 

décodage DTS. Les modes d’écoute disponibles incluent le mode 

Nuit pour profiter du meilleur des sons à une heure avancée de la 

nuit sans réveiller toute la famille.

UN SON PROFOND POUR VOTRE ÉCRAN PLAT

www.denon.fr



Un son de haute performance

Le DHT-S514 intègre une multitude de composants hautement 

performants et de technologies de lecture capables de restituer 

un son riche, dynamique et complet, remplissant toute la pièce, 

dans le domaine du cinéma comme de la musique. La barre 

de son elle-même comprend des haut-parleurs elliptiques de 

5 sur 13 cm pour les médiums et des tweeters de 1,5 cm pour 

une restitution sonore haute-fidélité d’une pureté cristalline. 

Le caisson de graves gère sans problème les fréquences très 

graves pour produire un son cinéma à faire trembler les murs 

grâce à son châssis enfermant deux haut-parleurs de 13,5 cm. 

Son fonctionnement sans fil vous permet de le placer où vous le 

souhaitez dans votre pièce, en position verticale ou horizontale.

Une connectivité TV simplissime

La connexion du DHT-S514 au téléviseur s’effectue grâce au câble 

HDMI fourni. La fonctionnalité HDMI ARC (canal de retour audio) per-

met aussi au DHT-S514 de lire le son produit par un autre équipe-

ment connecté par câble HDMI au téléviseur ainsi que le son diffusé 

par les canaux DVB intégrés (satellite ou câble) ou les tuners de TNT. 

Si le téléviseur n’est pas compatible HDMI ARC, une connexion par 

l’entrée optique ou coaxiale numérique sur le DHT-S514 assure la 

diffusion du son du téléviseur ou d’autres sources audio connectées 

ou intégrées à l’équipement.

Le streaming sans fil Bluetooth

L’entrée sans fil Bluetooth permet la diffusion de la musique 

depuis vos équipements compatibles comme des smartphones, 

des tablettes ou des ordinateurs (avec fonction Bluetooth A2DP). 

Plusieurs entrées numériques et analogiques

Grâce à de nombreuses options de connexion, dont des entrées 

optiques, coaxiales et analogiques, il est possible de brancher 

sur le DHT-S514 d’anciens modèles de téléviseurs, de box 

Internet, des lecteurs DVD/CD ainsi que d’autres modèles de 

baladeurs musicaux.

Dolby Digital et décodage DTS

Le mode Virtual Surround Denon reconstitue un son home cin-

ema surround avec Dolby Digital et décodage DTS depuis un 

disque Blu-ray, un DVD, une source DVB et d’autres sources en-

codées en son multicanal. Des algorithmes psycho-acoustiques 

perfectionnés simulent de manière réaliste un système complet 

de son home cinema multicanal.

Le choix de plusieurs modes d’écoute et du mode Nuit

En plus du mode Virtual Surround, trois modes audio sélection-

nables au choix améliorent la restitution de la bande-son des 

films ou de vos morceaux de musique préférés. Le mode Dia-

logue offre un son très pur, sans traitement acoustique. En outre, 

avec le mode Nuit, vous avez tout le plaisir de l’écoute haute-

fidélité sans variations de volume soudaines. Vous pourrez donc 

regarder vos émissions préférées tard dans la nuit sans déranger 

les autres membres de la famille.

Une installation, une configuration et une utilisation  

des plus faciles

Un câble HDMI est fourni avec la barre de son pour une connex-

ion aisée et rapide à un écran plat. Un câble optique numérique 

et un câble audio analogique sont également fournis. Un guide 

de démarrage rapide et un manuel de l’utilisateur sont joints 

pour vous assister lors de la configuration. Le DHT-S514 est 

livré avec sa propre télécommande, mais a également la pos-

sibilité d’apprendre des commandes depuis la télécommande 

du téléviseur (où d’une télécommande universelle) pour réduire 

le nombre de boîtiers trônant dans votre salon. Si la barre de 

son est installée devant le téléviseur, un transmetteur IR intégré 

transmet le signal de la télécommande du téléviseur directement 

au récepteur IR de ce dernier.

Caractéristiques techniques

Fonctionnalités COMMANDE

HDMI : ARC / CEC • (1 entrée / 1 sortie) Boutons de commande •

Entrée numérique : optique / coaxiale • / • Télécommande •

Entrée analogique (prise mini-jack 3,5 mm) • Fonction d'apprentissage de la télécommande TV •

Configuration simple par câble unique • Transmetteur IR •

Bluetooth : A2DP / APT-X • / •

Décodage Dolby Digital / DTS • / • GÉNÉRALITÉS

Mode audio : Couleur disponible : Noir •

Dialogue, Grande scène musicale, Grande scène cinéma • Mise hors tension automatique •

Mode Nuit • Dimensions (L x H x P) 1004 × 79,4 × 78,3 mm

BassTrac • Hauteur avec pied 1/pied 2 99,4 mm / 111,4 mm

Caisson de graves sans fil • Poids 2,3 kg

Puissance du caisson de graves 49 W Dimensions du caisson de graves (L × H × P) 171,5 × 313 × 346 mm

Poids du caisson de graves 5,9 kg

INSTALLATION

Fixation murale de type trou de serrure •

Produit à poser •

Hauteur de pied réglable (2×) •

EAN

EU DHTS514BKE2 4951035051443 Black

Denon est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée 
de D&M Holdings, Inc.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

• Barre de son 2 voies pour écrans de 107 cm et plus

• Caisson de graves sans fil puissant

• Connexion HDMI (1 entrée et 1 sortie) avec fonction ARC 

(canal de retour audio)

• Compatibilité Bluetooth streaming sans fil avec aptX

• Entrées numériques optiques et coaxiales, et entrée 

analogique

• Dolby Digital et décodeur DTS intégrés

• 3 modes d’écoute

• Mode Nuit

DES SOLUTIONS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE SIGNÉES 

DENON POUR UNE QUALITÉ MAXIMALE

• Système d’enceinte à 2 voies avec 2 tweeters 1,3 cm et

• 2 châssis médiums/graves elliptiques 5 × 13 cm

• Caisson de graves sans fil avec châssis robuste 5 × 13,5 cm 

pour une restitution profonde des graves

• Dolby Digital et décodage DTS avec traitement sonore  

Virtual Surround de Denon

• Technologie Dynamic Bass pour une restitution du registre 

des graves puissante et précise

• Technologie Bluetooth avec streaming en codec aptX pour 

une qualité de son CD

FACILITÉ D’UTILISATION

• Fonction apprentissage de la télécommande du téléviseur

• Télécommande simple incluse

• Entrée et sortie HDMI

• Connexion directe à votre téléviseur par un seul câble

• Commutation d’entrée automatique

• Connectivité Bluetooth pour le streaming de musique sans fil

• Transmetteur IR pour transmettre les commandes de votre 

télécommande de téléviseur

• Deux paires de pieds pour ajuster la hauteur de la barre 

devant le téléviseur

• Trous de fixations pour montage mural

• Guide d’installation rapide pour un démarrage aisé
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Port de basse en forme de U

Woofer 5 × 13,5 cm

Tweeter 1,3 cm

Châssis médiums/graves 5 × 13 cm

Châssis médiums/graves 

5 × 13 cm

Tweeter 1,3 cm

Fixation de type trou de serrure
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