
La Denon DHT-S217 est une barre de son élégante dotée de deux puissants haut parleurs de grave intégrés et de la technologie audio Dolby Atmos 
3D pour une expérience de son surround sans caisson de grave séparé. Connectez rapidement vos appareils sources aux entrées HDMI (eARC) et 
optiques ou diffusez en streaming votre musique via Bluetooth.

Barre de son Dolby Atmos pleine bande passante

POINTS FORTS AVANTAGES

Audio 3D avec Dolby Atmos
Dolby Atmos vous offre un son 3D spectaculaire et immersif pour une expérience cinématographique 
idéale. Bénéficiez de basses améliorées, de dialogues détaillés et d'un son très enveloppant.

Système audio complet
Avec deux caissons de grave intégrés dirigés vers le bas, deux médium et deux tweeters,  vous 
profiterez d'une expérience audio incroyable à la fois pour les films et les émissions TV avec la qualité 
supérieure du son Denon.

Musique sans fil en streaming
Diffusez sans fil en Bluetooth votre musique préférée directement depuis votre smartphone vers votre 
barre de son

HDMI 4K avec Canal de Retour Audio
Envoyez le flux audio issu des applications de streaming intégrées à votre Smart TV vers la barre de 
son grâce à l'entrée HDMI 4K UHD (1 entrée/1 sortie avec eARC) en utilisant le câble HDMI fourni

Amélioration des dialogues Denon
Denon Dialog Enhancer améliore la clarté des dialogues et dispose de trois modes différents, 
parfaitement adaptés aux  films et aux émissions de télévision. Augmentez le niveau des dialogues 
sans avoir à réajuster le volume général.

Design Slim,  montage mural possible
Avec une hauteur de seulement 2" (60 mm), la Denon DHT-S217  peut être placée devant votre 
téléviseur sans masquer son bord inférieur. Elle peut aussi être fixée au mur.

Configuration et expérience utilisateur simplifiées
Connectez rapidement votre barre de son à votre téléviseur à l'aide des câbles HDMI ou optiques 
fournis. Une fois connectée, vous pourrez facilement contrôler le volume de la barre de son avec la 
télécommande de votre téléviseur.

Un mode sonore pour chaque situation
Avec quatre modes sonores différents - Film, Nuit, Musique et Pur ,  vous pourrez choisir le mode 
idéal pour chaque situation.

Mode Pur
Supprime tout traitement audio surround et autres réglages pour vous faire bénéficier d'une écoute 
musicale la plus pure possible.

Compatibilité Bluetooth
Jumelez votre smartphone ou votre tablette au DHT-S217 pour diffuser en streaming votre musique 
via Bluetooth

Plus de 110 ans d'innovation audio
Fondée en 1910, Denon est présent pour tous les moments importants, grâce à ses recherches 
incessantes de la qualité, de l'innovation et de la performance audio. Nous innovons pour vous offrir 
une meilleure expérience.
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BARRE DE SON DENON DHT-S217



HDMI vers TV x1 (eARC)

Numérique Entrée Optique x1

Entrée analogique (AUX) x1

Entrée HDMI x1

Sortie Caisson de basses x1

Streaming audio Bluetooth (A2DP)

Général

Système audio 2.1 (6 Hp)

couleur Noir

Consommation en veille 1.7W

Consommation en veille 
profonde 0.5W

Arrêt automatique Oui

Dimensions (mm) 890 x 120 x 66 

Poids (kg) 3.6

Contrôle

Touches de contrôle Oui

Télécommande Oui

Fonction d'apprentissage 
Télécommande TV Oui

Installation

Support mural en forme de 
trou de serrure Oui

Emplacement sur meuble Oui

Dolby Atmos 
Profitez d'un son 3D immersif pour une expérience cinéma idéale. 
Ressentez chaque dimension grâce au Dolby Atmos.

Dolby Vision
Dolby Vision est une superbe technologie d'image HDR qui apporte 
couleurs, contraste et luminosité extraordinaires à l'écran. Vous 
verrez ce que vous avez manqué.

Streaming Bluetooth 
Connectez-vous et écoutez de la musique directement depuis votre 
smartphone, tablette ou tout autre appareil compatible.

4K
Un téléviseur qualité cinéma qui offre contraste, nuances, détails, 
couleurs éclatantes, et profondeur d'image. Compatible avec les 
téléviseurs 4K pour une image vidéo aussi détaillée que le son associé. 

Enhanced Audio Return Channel (eARC) 
L'entrée et la sortie HDMI sont dotées du  Canal de Retour Audio 
amélioré (eARC) afin de  faire transiter un flux audio haute qualité 
avec un seul câble entre la barre de son et le téléviseur..

Denon Dialog Enhancer
Choisissez parmi trois niveaux d'amélioration des voix pour des 
dialogues toujours clairs et nets. Ne manquez jamais un mot de 
votre film ou de votre émission de télévision préférés.

Mode Pur Audio
Elimine tout traitement surround en supprimant tous les réglages 
audio afin de restituer un son qui soit le plus pur possible.

Plus de 110 ans d'innovations dans les technologies audio
Fondée en 1910, Denon possède une longue tradition d'innovations  
dans le domaine des technologies audio : c'est le premier fabricant 
d'électroniques audio au Japon, et c'est aussi celui qui a produit les 
premiers CD audio commerciaux. Cet investissement ciblé dans 
la R&D audio vous garantit de toujours disposer des dernières 
technologies et de la meilleure qualité sonore à chaque expérience 
d'écoute.

 Technical Information  Entrées/sorties

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par D&M Holdings Inc. se fait sous licence. 


