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Rechercher...

Bienvenue sur Son-Vidéo.com. Identifiez-vous.
Home-cinéma

Denon S101

Chaînes home-cinéma

Compactes

Denon S101

Chaînes home-cinéma compacte Denon S101
Avec la chaîne home-cinéma Smart Life Denon S101, accédez enfin
au Home-Cinéma et à toutes vos musiques en profitant à la fois de la
qualité DENON et de la simplicité Smart Life : branchez trois câbles, pressez une
touche et le système fonctionne. Reliez votre iPod à la S-101 et écoutez vos MP3
en bénéficiant d'une qualité sonore inégalée.
Il vous suffit de brancher la S-101 sur votre téléviseur ou votre écran plat (via la
prise péritel ou la sortie composantes RVB) pour apprécier vos films comme
jamais : des images à couper le souffle, un son Surround d'une grande
dynamique... Trois enceintes suffisent pour restituer avec réalisme la dynamique
sonore des films et concerts. En général, la reproduction des canaux Surround
s'effectue, en salle de cinéma, sur plusieurs enceintes. Avec la S-101, il suffit de
deux enceintes et d'un caisson de graves pour recréer, en toute simplicité, les
sons Surround "comme au cinéma". Même au casque, la S-101 restitue un son
Surround en toute intimité, sans déranger l'entourage.
LA référence des chaînes home-cinéma tout-en-un ! Cette Denon S101 vous est
proposée aujourd'hui à un prix tout simplement exceptionnel compte tenu des
prestations musicales offertes. Une opportunité unique de s'équiper avec une
chaîne home-cinéma 2.1 de grande classe pour un prix des plus séduisants.
ATTENTION, PRODUIT NEUF, STOCK B MAIS CARTON ABIMÉ

Points Forts

Produits similaires

http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/SystHCComplet/DenonS101.html

Page 1 sur 4

Denon S101 Chaînes home-cinéma compactes sur Son-Video.com

17/10/10 11:09

Design superbe
Compacité des éléments
Très belle qualité sonore
Compatible pilotage iPod
Télécommande universelle
L'avis des internautes

Yamaha YHTS400 : 485,00 €

Pioneer DCSFS30 : 399,00 €

Yamaha MCR-330
Noir : 329,00 €

Dans la presse
Soyez le premier à donner un avis.

Stuff (12/2005)
"Deux petites enceintes, un caisson de basses et un lecteur DVD : Voilà qui ne
prend pas trois heures à assembler. Le Denon est lisse, fin et terriblement stylé.
Désirable, modulable et performant, ce Denon nous a séduits."
Home-Cinema Choice (02/2006)
"Le système S101 a un son prodigieux, avec une spatialisation
surround d'une qualité étonnante." Le S101 a été récompensé
par le label Best Buy du magazine Home Cinema Choice.
Caractéristiques
Puissance : 50 W + 50 W (sur 4 ohms)
Caisson de graves 100 W (sur 3 ohms)
Lecture de DVD/CD
Tuner AM/FM avec Radio Text
Décodage
Dolby Hedphones, Dolby Digital, DTS, DTS Virtual Surround, Dolby Virtual
Speakers
HDCD, MP3/WMA, Kodak Picture CD, VCD, SVCD
Connectique iPod / lecteurs portables (iPod non fourni)
Formats vidéo : PAL / NTSC
Compatible balayage progressif
Connectique
Prise péritel
Prise antenne AM/FM
3 entrées audio (G/D) auxiliaires et 1 sortie
3 sorties numériques (2 coaxiales et 1 optique)
1 entrée numérique optique
2 sorties vidéo composite
1 entrée vidéo composite
2 sorties S-Vidéo
1 entrée S-Vidéo
Sorties composantes vidéo RVB sur 3 RCA
Restitution d'un son Surround avec seulement 2 enceintes et un caisson de graves
Configuration et utilisation faciles
Reproduction son et image de haute qualité
Technologie de reproduction d'image comparable à celle d'un lecteur de DVD haut
de gamme
Enceintes acoustiques au son affiné pour la sensibilité européenne
Satellite
Type : 2 voies
Haut-parleur de basse/médium : 2 x 8 cm Mid-Bass
Haut-parleur d'aigu : Soft dôme
Réponse en fréquence : 80Hz - 30kHz
Impédance : 6 ohms
Caisson de grave
Haut-parleur de basse : 20 cm
Puissance de l'amplification : 100 W
Consommation : 75 W (0,7 W en veille)
Dimensions unité centrale (l x h x p) : 380 x 97 x 250 - poids : 4,2 kg
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Dimensions unité centrale (l x h x p) : 380 x 97 x 250 - poids : 4,2 kg
Dimensions enceinte (l x h x p) : 134 x 335 x 76 - poids : 1,42 kg
Dimensions caisson de basses (l x h x p) : 236 x 368 x 460 - poids : 15,4 kg
Fonctionnalités
Le lecteur CD vous permettra de savourer la musique de votre choix. La S101 est
compatible CD-R et CD-RW et lit aussi les fichiers musicaux MP3 et WMA gravés
sur votre ordinateur. En raccordant votre iPod, vous pouvez visualiser son menu
de navigation sur votre écran et le piloter via la télécommande de la chaîne. Vous
pouvez également regarder le diaporama de votre iPod photo.
La lecture de DVD et de CD s'effectue simplement en pressant une touche,
aucune procédure compliquée n'est requise. Avec un iPod, il vous suffit d'appuyer
sur le bouton PLAY après branchement sur le connecteur situé sur la façade de
l'unité principale. Nous avons également placé les touches les plus utilisées à des
emplacements facilement accessibles, sur l'unité centrale comme sur la
télécommande.
DENON vous assure une reproduction sonore de haute qualité. La chaîne S-101
intègre la technologie originale AL24 Processing, présente sur les meilleurs amplistuners et lecteurs de DVD/CD Denon. Elle assure une reproduction sonore plus
naturelle des signaux musicaux numériques. Vous bénéficierez ainsi d'un son plus
clair et plus naturel lors de la lecture de DVD, de CD ou de musique provenant de
lecteurs portables.
La qualité DENON...
Les enceintes ont été optimisées pour un son "européen" : les enceintes de la
chaîne S-101 ont été conçues pour une reproduction sonore acceptée
internationalement. Denon a donc conçu et fabriqué des enceintes de haute
définition basées sur les technologies du constructeur nippon. Les ingénieurs
Denon ont ensuite assuré une personnalisation aux goûts européens ("European
Sound Tuning") sous la responsabilité d'ingénieurs européens expérimentés.
Toutes les enceintes ont été conçues spécifiquement pour un placement optimal
de part et d'autre d'écrans plats. Leur grande qualité sonore est en rapport avec
leur remarquable esthétique. Les satellites de la chaîne S-101 se distinguent par
un design horizontal et par leurs grilles en tissu clair.
La télécommande livrée permet de contrôler directement et simplement, non
seulement votre chaîne S-101, mais aussi des téléviseurs, des démodulateurs de
télé par câble ou par satellite ou encore un iPod.
La S-101 a été conçue pour contrôler les vibrations. Les lecteurs de DVD, par
principe même, utilisent en effet un disque tournant à haute vitesse, ce qui
engendre des vibrations pouvant affecter de façon négative la qualité de l'image et
du son reproduits. La chaîne S-101 utilise un boîtier en acier mélangé à une
poudre métallique, que ce soit pour l'unité centrale ou les enceintes. Ce matériau
améliore la stabilité du produit et contrôle mieux les parasites engendrés par les
vibrations, ce qui permet d'obtenir une reproduction plus claire de l'image et du
son. Par ailleurs, le mécanisme d'entrainement DENON original, de haute qualité
assure une grande stabilité de rotation du disque et une meilleure précision de
lecture du signal (ce qui affine encore la qualité de reproduction de l'image et du
son).
Le menu d'aide pré-installé permet de lire la source musicale ou vidéo de votre
choix, par sélection depuis l'écran de votre téléviseur.
Facilité d'installation et d'utilisation...
La S-101 ne comprend qu'une unité principale, deux enceintes et un caisson de
graves. Les branchements sont faciles grâce aux cordons fournis. Le feuillet
d'installation rapide vous aidera à éviter toute confusion. Il ne vous reste qu'à
apprécier le spectacle...
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Nuage de tags
650 MCS tangent
909 mcd philips
5110 HTS philips
650 mcs tangent
650 MCS Silve
Black Cub2 Focal Jet
2005 KEF KHT
bdv f500 sony
298 MCI philips
5110 hts philips
AR30 Cambridge Noi Sonata
5120 hts philips
650 MCS Silver Tangent
bdv F500 sony
bdv cinéma e370 home sony
298 mci philips
600 MCS SILVER TANGENT
2005 kef kht
150 mdx scott
S400 YAMAHA YHT
150 MDX Scott
1330 MCS SILVER YAMAHA
600 MCS Silver Tangent
303 BCS pioneer
600 mcs tangent

Questions/Réponses

(0 questions : 0 réponses)

Posez vos questions et partagez vos réponses.

Accueil échange de savoir

Naviguer parmi les réponses

Soyez le premier à poser une question !

Politiques & Instructions
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