
CASQUE INTRA-AURICULAIRE HAUT DE GAMME
Avec plus d’un demi-siècle d’expérience dans la conception et le développement de casques d’écoute, les nouveaux modèles Denon ont été conçus pour combiner confort 
et un son sans compromis. Destinés à ceux qui exigent le nec plus ultra du son, qu’ils soient en voyage, au bureau ou lors de moments de détente, les nouveaux casques 
intra-auriculaires recèlent des technologies avancées signées Denon pour vous offrir la meilleure performance possible avec un modèle compacte et léger. 

CARACTÉRISTIQUES

Coques combinant aluminium moulé sous pression et résine pour un maintien et  une 
performance audio exceptionnelle

Télécommande Apple et microphone intégrés

Système Radial Cascade Damper contre le bruit dû au frottement du câble

Optimiseur acoustique Denon pour un son puissant et détaillé

Embouts Comply™ TX400 pour un confort extrême

Quatre paires d’embouts en silicone (XS, S, M, L)

Pince à câble

Housse de transport pratique et légère

Disponible en noir ou blanc

www.denon.fr

CASQUE INTRA-AURICULAIRE AH-C621R AVEC TÉLÉCOMMANDE ET MICROAH-C621R
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Transducteurs de Haute Qualité
Disponible en noir ou en blanc, le casque AH-C621R emploie 
un transducteur de 11,5 mm de diamètre monté et des 
coques combinant aluminium moulé sous pression et résine 
pour une performance audio exceptionnelle. Conçu avec une 
courbe d’égalisation linéaire, il off re une précision ultime en 
même temps que des basses puissantes, dynamiques et 
profondes.

Télécommande et Micro
L’AH-C621R est livré avec un câble de haute qualité et une 
télécommande comprenant un microphone, vous permettant 
de contrôler les fonctions de lecture de votre iPhone telles que 
Lecture / Pause, Avance rapide, Retour rapide, ou le volume. Vous 
pouvez également l’utiliser pour répondre à un appel entrant ou 
mettre fi n à un appel.

Optimiseur Acoustique Denon
Des évents spéciaux en amont et en aval du diaphragme 
participent à ajuster la pression sonore à l’avant et à l’arrière des 
transducteurs pour un son sans distorsion et le plus dynamique 
possible.

Embouts Comply™
Le casque AH-C621R est doté d’embouts Comply™ TX400 
qui combinent forme ergonomique pour un maintien stable 
et isolation maximale des bruits extérieurs pour vous garantir 
une expérience d’écoute optimale. Les embouts emploient de 
la mousse à mémoire de forme qui s’active au contact de la 
chaleur des oreilles de l’utilisateur et présentent une protection 
anti-cérumen pour que l’intérieur des écouteurs reste propre.

Système Radial Cascade Damper
Dites bye bye à la gêne causée par le frottement du câble contre 
votre poitrine lors de vos déplacements. Le système Radial 
Cascade Damper spécialement développé par Denon à cet e� et, 
réduit le bruit venant des vibrations transmises par le câble pour 
vous faire profi ter d’un son de qualité studio, en mouvement.

Application Denon Audio
Le casque AH-C621R peut être utilisé conjointement avec l’ap-
plication Denon Audio sur iOS et Android, pour une expérience 
audio personnalisée.

SPÉCIFICATIONS

Impédance 16 ohm

Sensibilité 104 dB/mW

Puissance maximale d’entrée 250 mW

Réponse en fréquence 6-40 000 (Hz)

Poids 6,6 g (sans le câble)

Les termes « Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifi ent qu’un accessoire électronique a été conçu spécifi quement pour une connexion à 
un iPod, iPhone ou iPad, et que son développeur certifi e qu’il est conforme aux standards de performances édictés par Apple.

Apple n’est pas responsable du bon fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les réglementations ou normes de sécurité. Notez que l’utilisation de 
cet accessoire avec un iPod, un iPhone ou un iPad peut avoir des conséquences sur les performances sans fi l.

Compatible avec iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPad Pro, iPas mini4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad 
Air, iPad mini 2, iPad mini, iPad (3èmeet 4ème  générations), iPad 2, iPod touch (5ème et 6ème générations), iPod nano (7ème génération).

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch et Retina sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres 
pays. iPad Air, iPad mini et Lightning sont des marques commerciales d’Apple Inc. 

La marque commerciale iPhone est utilisée avec l’autorisation d’Aiphone K.K. // Android est une marque commerciale de Google, Inc.

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

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifi cations.
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