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La nouvelle micro-chaîne Denon vous offre un son 
spectaculaire et d'une grande clarté. Elle redonne vie 
à vos musiques sur iPod et iPhone.

Nouvelles fonctions
•		Lecture	numérique	directe	des	fi	chiers	audio	sur	iPod	et	iPhone	
(via	USB),	assurant	une	qualité	sonore	optimale	

•	Réglage	aisé	du	timer
•		Télécommande	ergonomique

Une alliance de technologies Denon pour un son 
plus dynamique et agréable

•		Qualité	hi-fi	,	affi	née	pour	la	sensibilité	européenne
•		Conception	de	circuit	'simple	et	directe',	assurant	un	son	
d'une	grande	pureté.

•		Puissance	de	sortie	élevée	:	2	x	30	Watts
•		Réduction	du	bruit	à	trois	niveaux	pour	préserver	la	pureté	du	signal	:
			-		Chemin	du	signal	réduit	au	minimum	pour	optimiser	les	perfor	
	 	mances	et	la	qualité	sonore

			-		Séparation	totale	des	sections	analogique	et	numérique
				-		Circuit	de	masse	conçu	avec	précision	pour	préserver	la	pureté		
	 	du	signal.

•		Son	spectaculaire	d’une	grande	fi	nesse.
•			Circuit	d'alimentation	robuste,	assurant	une	réserve	de	courant	stable

•		Enceintes	Denon	SC-M37	bénéfi	ciant	des	concepts	et	de	la	tech-
nologie	des	modèles	Denon	CX	:		

			-	Cône	D.D.L.	avec	orifi	ces	de	ventilation
	 -	Tweeter	de	haute	défi	nition	avec	orifi	ce	de	ventilation
				-	Filtre	conçu	pour	respecter	toute	la	douceur	naturelle	du	son

Connectique pour lecteur portable 
•		Nombreux	connecteurs	assurant	la	compatibilité	avec	tous	les	
lecteurs	portables	(1mini-jack	stéréo	en	face	avant,	1entrée	USB	
compatible	en	lecture	directe	pour	iPod/iPhone)

Facilité d'utilisation
•		Savourez	un	son	haut	de	gamme	dans	votre	bureau,	votre	
chambre,	ou	toute	autre	pièce

•		Affi	cheur	2	lignes	pour	une	navigation	aisée	entre	les	
différentes	plages	musicales	de	vos	supports	numériques	et	
lecture	simplifi	ée	des	informations	de	vos	stations	de	radio.

•		Borniers	enceintes	surdimensionnés	pour	un	contact	de	
grande	qualité	permettant	d’utiliser	des	câbles	de	fortes	sections	
assurant	une	connexion	audiophile.
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L’expertise technologique de Denon pour 
un son plus dynamique et agréable

•  Qualité hi-fi, affinée pour la sensibilité euro-
péenne

	 Les	enceintes	SC-M37	ont	été	co-développées	
par	des	 ingénieurs	acousticiens	européens	de	
talent,	en	collaboration	avec	Denon

•  Conception de circuit 'simple et directe', 
assurant un son d'une grande pureté.

	 La	gamme	M	est	reconnue	pour	sa	haute	qua-
lité	sonore	basée	sur	 le	concept	dit	 'simple	et	
direct'.	Les	circuits	sont	conçus	avec	des	che-
mins	de	signaux	optimisés	afin	d’en	 raccourcir	
la	distance	de	manière	à	éliminer	 tout	 risque	
d’interférence.	La	conception	des	circuits	et	 les	
modalités	de	fabrication	du	châssis	assurent	que	
le	son	que	vous	écoutez	est	 totalement	fidèle	à	
l'interprétation	originale.

•  Réduction du bruit à trois niveaux afin de 
préserver la pureté du signal

	 Dans	un	appareil	audio,	 les	différents	circuits,	
cartes	électroniques	et	câblages	s'influencent	
mutuellement.	 Il	 est	 impossible	d'obtenir	des	
caractéristiques	satisfaisantes	ou	un	meilleur	
son	en	renforçant	 l'alimentation.	Denon	a	donc	
éliminé	trois	sources	de	bruit	afin	d'obtenir	une	
pureté	sonore	maximale.

•  Son spectaculaire d’une grande finesse.
	 Les	trois	risques	majeurs	de	distorsion	sont	liés	:	
au	sélecteur	d’entrée,	au	réglage	de	volume,	et	à	
l'amplificateur	de	puissance.	Ils	ont	été	éliminés,	
afin	d'obtenir	un	son	spectaculaire	d’une	grande	
finesse.

• Circuit d'alimentation robuste assurant une 
réserve de courant stable

	 La	carte	électronique	et	 l'implantation	du	circuit	
ont	 été	 revues	afin	d'obtenir	 une	 impédance	
plus	basse.	La	meilleure	stabilité	de	la	source	de	
courant	pour	 l'amplificateur	de	puissance	et	 les	
autres	sections	permet	d'obtenir	une	puissance	
de	30	Watts.

• Enceintes Denon SC-M37... bénéficiant des 
concepts et de la technologie des modèles 
Denon CX

	 Les	enceintes	SC-M37	ont	été	conçues	en	ap-
pliquant	 les	concepts	 issus	des	modèles	CX	:	«	
simple	et	compacte,	esthétique	de	qualité	»,	«	le	
savoir-faire	artisanal	de	Denon	en	matière	de	hi-fi	
»	et	«	fabrication	de	qualité	».

	 -	 Le	 boomer	 utilise	 un	 cône	D.D.L.	 (Denon		
		 Double	Layer)	double	couche,	alliant	 légèreté	
		 et	 rigidité.	 Il	 intègre	des	orifices	de	ventilation	
		 conçus	d'après	des	simulations	détaillées,	et	
		 assure	un	comportement	en	piston	sur	une		
		 gamme	de	fréquences	étendue.	Résultat	:	une	

	 présence	sonore	extraordinaire,	et	une	expres	
	 sivité	difficile	à	 imaginer	pour	des	enceintes	de	
	 cette	taille.

	 -	Tweeter	de	haute	définition	 avec	orifice	de	
	 ventilation	évitant	 toute	déformation	du	dôme	
	 lorsque	 l'air	s'échauffe	à	 l'intérieur	et	assurant	
	 un	centrage	constant	de	la	membrane.

			-	Filtre	conçu	pour	 respecter	 toute	 la	douceur	
	 naturelle	du	son

Connectique pour lecteur portable

• Lecture numérique directe depuis un iPod/
iPhone (via USB)

	 Pour	écouter	 les	 fichiers	musicaux	stockés	sur	
votre	 iPod,	 il	suffit	de	 le	connecter	au	port	USB	
du	RCD-M38	via	 le	câble	USB	livré	avec	 l'iPod.	
Si	vous	 le	branchez	alors	que	vous	écoutiez	 la	
radio,	par	exemple,	 la	 lecture	de	 la	musique	de	
l'iPod	démarre	immédiatement.	Si	vous	arrivez	à	
la	maison	après	avoir	écouté	votre	iPod	en	route,	
la	 lecture	du	morceau	se	poursuit	 lorsque	vous	
connectez	 l'iPod	au	RCD-M38.	 Les	 signaux	
numériques	 issus	de	 l'iPod	sont	 transmis	 tels	
quels	au	RCD-M38,	où	 ils	sont	 traités	par	 les	
convertisseurs	N/A	de	haute	précision	et	par	des	
circuits	audio	sophistiqués	assurant	un	son	pur	
et	de	haute	qualité.	La	batterie	de	 l'iPod	ou	de	
l'iPhone	se	 recharge	 tant	que	 le	RCD-M38	est	
sous	tension.

Facilité d'utilisation

• Savourez un son haut de gamme dans votre 
bureau, votre chambre, ou toute autre pièce

	 Les	dimensions	compactes	de	la	D-M38	(largeur	
21	cm,	profondeur	31	cm)	permettent	de	 l'ins-
taller	 facilement	sur	une	étagère	ou	dans	une	
chambre.	Grâce	à	sa	qualité	sonore	et	à	son	
esthétique,	cette	mini-chaîne	de	haute	classe	
s'intègre	sans	problème	dans	votre	cadre	de	vie	
quotidien.

• Réglage du timer facile
	 L'afficheur	2	 lignes	de	 la	D-M38	facilite	grande-
ment	le	réglage	du	timer.

• Programmation quotidienne/unique/endor-
missement (Sleep)

• Télécommande ergonomique.
	 Les	touches	de	la	télécommande	sont	disposées	
pour	une	utilisation	 intuitive	et	permettent	de	
gérer	 facilement	 la	 lecture	à	partir	de	plusieurs	
sources.	Les	 touches	des	 fonctions	principales	
(lecture,	saut	de	plage,	arrêt,	monter/descendre	
le	volume)	sont	placées	à	proximité	les	unes	des	
autres,	assurant	des	mouvements	de	doigts	ra-
pides	et	souples.	De	plus,	 les	touches	adoptent	
un	code	couleur	selon	 leur	 fonction	de	base,	
pour	les	retrouver	et	les	utiliser	plus	facilement.

Autres fonctions

• Tuner AM/FM
• Fonctions Radio Text et RDS

• Lecture de fichiers MP3 et WMA (sur CD ou 
support USB)

•  Fonction S.D.B. (Super Dynamic Bass)

•  Réglage de tonalité (grave/aigu)

•  Fonction Source Direct

•  2 entrées analogiques stéréo, 1 sortie analo-
gique stéréo

• Sortie MONO pour caisson de graves

•  Prise casque

•  Timer quotidien/unique/endormissement 
(Sleep)

Remarque aux utilisateurs de Denon DRR-M33 ou 
DMD-M33
En	connectant	 les	câbles	de	ces	appareils	à	 l'entrée	et	 la	
sortie	AUX	2	de	la	D-M38,	vous	pourrez	lire	ou	enregistrer	
des	cassettes	et	des	MiniDiscs.	Toutefois,	la	chaîne	D-M38	
étant	dépourvue	de	prise	System	Connector,	les	fonctions	
de	 synchronisation	 entre	 appareils	 (allumage/extinction	
simultanées,	 enregistrement	 synchronisé...)	 ne	 sont	 pas	
utilisables.

Caractéristiques principales

Ampli-tuner/CD RCD-M38

Puissance de sortie 2	x	30	W	(sur	6	Ohms,	à	1	kHz)

Connecteurs  
d'entrée/sortie

2	entrées	analogiques	stéréo

1	sortie	analogique	stéréo

1	sortie	MONO	pour	caisson	de	graves

Prise	casque

Connecteur	Dock	Control

Entrée	mini-jack	en	face	avant	

Port	USB	en	face	avant

Fonctions Réglages	de	tonalité	(grave/aigu)

SDB	(Super	Dynamic	Bass)

Source	Direct

Timer	(unique,	quotidien,	Sleep)

Répétition	en	lecture	de	CD,	lecture	
aléatoire

Section Tuner Fréquences	FM	:	87,5	à	108	MHz

Fréquences	AM	:	552	à	1611	kHz

40	Presets	FM/AM

Fonction	RDS

Fonction	Radio	Text

Généralités Tension	secteur	:	230	V	/	50	Hz

Consommation	80	W	(en	veille	:	0,3	W)

Dimensions	(LxHxP)	:		
210	x	115	x	308,5	mm

Poids	:	4,3	kg

Enceintes SC-M37

Type	 2	voies,	2	transducteurs

Transducteurs	 Boomer	120	mm,	tweeter	à	dôme	
souple	25	mm

Réponse	en	fréquence	 45	Hz	à	40	kHz

Puissance	maximale	
admissible	

60	W	(selon	IEC),	120	W	(crête)

Impédance	nominale	 6	Ohms

Dimensions	 (LxHxP)	:	145	x	233	x	234	mm

Poids	 3,8	kg	pièce

*	Caractéristiques	et	apparence	modifiables	sans	préavis.
*	«	WMA	»	(Windows	Media	Audio)	est	un	nouveau	codec	audio	déve-
loppé	par	Microsoft®	aux	États-Unis	d'Amérique.
*	«	Made	for	iPod	»	signifie	qu'un	accessoire	électronique	a	été	conçu	
spécifiquement	pour	 une	 connexion	 à	 un	 iPod,	 et	 que	 son	déve-
loppeur	certifie	qu'il	répond	aux	standards	de	performances	Apple.
*	«	Works	with	 iPhones	 »	 signifie	qu'un	accessoire	électronique	a	été	
conçu	spécifiquement	pour	une	connexion	à	un	iPhones,	et	que	son	
développeur	 certifie	 qu'il	 répond	aux	 standards	de	performances	
Apple.
*	Apple	n'est	pas	responsable	du	bon	fonctionnement	de	cet	appareil	
ou	de	 sa	 conformité	 aux	 normes	de	 sécurité	 ou	 aux	 régulations	 en	
vigueur.
*	iPod	 est	 une	marque	 commerciale	 d'Apple	 Inc.,	 enregistrée	 aux	
États-Unis	et	dans	d'autres	pays.
*	iPod	est	une	marque	commerciale	d'Apple	Inc.

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

EAN
D-M38
D-M38SPBKE2 4582116364673
D-M38BKBKE2 4582116364697
D-M38SPCWE2 4582116364680
RCD-M38
RCD-M38BKE2 4582116364666
RCD-M38SPE2 4582116364659
SC-M37
SC-M37BKEM 4560119539526
SC-M37CWEM 4560119539519
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