
Tirant partie de plus de 50 années d’expérience en ingénierie audio et conception de casques d’écoute , le casque intra-auriculaire sans fi l 
AH-C820W de Denon est équipé de la technologie brevetée Double Air Compression Driver™ de Denon pour des basses puissantes et une clarté 
optimale. La connexion Bluetooth® de qualité supérieure garantit la meilleure connexion sans fi l possible tandis que le codec aptX Low Latency 
veille à offrir des performances acoustiques exceptionnelles.

www.denon.fr

DESIGN ÉLÉGANT, SON EXCEPTIONNEL

FONCTIONNALITÉS YOUR BENEFITS

Son de qualité supérieure Profi tez de la signature acoustique fi able et des technologies avancées de Denon pour des 
performances audio optimales

Technologie Double Air Compression 
Driver™ 

La technologie Denon brevetée utilise deux haut-parleurs pour déplacer efficacement l’air et délivrer 
un signal puissant et pur

Matériaux de la meilleure qualité 
possible 

Les haut-parleurs installés dans les coques associent du zinc moulé et de la résine pour assurer une 
rigidité et l’amortissement des vibrations

Optimisation acoustique de Denon Des évents spéciaux, stratégiquement positionnés dans la coque, contribuent à égaliser la pression 
de l’air derrière les haut-parleurs

Équipé des embouts TZ500 de Comply Un structure ergonomique au maintien sûr. Un son pur, isolé des bruits extérieurs.

Application Denon Audio Optimise le son de votre périphérique portable et offre une interface optimisée du lecteur qui prend 
en charge les listes d’attente, les listes de lecture et l’accès à de nombreuses sources de streaming

INFORMATIONS PRODUIT

CASQUE INTRA-AURICULAIRE SANS FIL À DOUBLE TRANSDUCTEURDENON AH-C820W



SPÉCIFICATIONS

Poids 72 g

Diamètre du haut-parleur 11,5 mm x 2 pcs

Type de haut-parleur Dynamique

Réponse en fréquence 4 – 22.000 Hz
NPA maximum 100 dBA

Normes compatibles Bluetooth 5.0
Catégorie de puissance  
de transmission

Catégorie 1

Codecs pris en charge aptX/aptX Low Latency/AAC/SBC
Dimensions 154 x 180 x 23 mm

EAN AH-C820WEM 4951035067086

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

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications.

Son de qualité supérieure
S’appuyant sur un demi-siècle d’expérience en ingénierie de casques 
Denon, le casque AH-C820W de Denon combine confort et son 
sans compromis. Développés pour ceux qui exigent le meilleur son 
lorsqu’ils se déplacent ou lorsqu’ils travaillent, ces casques intra-
auriculaires sans fil compacts et légers sont équipés des technologies 
avancées de Denon et sont conçus pour offrir les meilleures 
performances possibles.

Technologie Double Air Compression Driver™

Le casque AH-C820W est le seul modèle au monde de casque intra-auriculaire sans fil à double haut-parleur 
doté de la technologie brevetée Double Air Compression Driver™ de Denon. Il dispose de deux haut-parleurs de 
11,5 mm, l’un face à l’autre, qui déplacent davantage d’air et offrent des basses puissantes à faible distorsion. 
Cette conception brevetée utilise également des câbles distincts vers chaque haut-parleur pour une pureté 
parfaite du signal, afin de délivrer le son novateur de renommée mondiale de Denon. 

La combinaison des meilleurs matériaux
Équipés de coques qui associent du zinc moulé et de la résine, les haut-parleurs du casque AH-C820W sont 
conçus pour être rigides et amortir les vibrations. Grâce à sa conception ergonomique, le casque assure un 
confort exceptionnel, même pendant de longues périodes d’utilisation.
 
Optimisation acoustique de Denon
Des ports spéciaux situés près de l’arrière de la coque contribuent à égaliser la pression de l’air derrière les  
haut-parleurs, rendant le son aussi dynamique et sans distorsion que possible. 

Embouts spéciaux Comply 
Le casque AH-C820W est équipé des embouts TZ500 Comply qui associent des coques aux formes ergonomiques 
assurant un maintien sûr pour un son le plus pur possible et une isolation maximale des bruits extérieurs. Les 
embouts sont en mousse à mémoire de forme activée par la chaleur des oreilles de l’utilisateur. Ils sont également 
dotés d’une protection anti-cire intégrale pour que l’intérieur des écouteurs reste propre. 
 
Application Denon Audio
Améliorez le son et personnalisez-le selon vos préférences avec l’application Denon Audio, disponible pour Android 
et iOS. Elle n’optimise pas seulement le son de vos périphériques portables, mais dispose également d’une interface 
optimisée du lecteur qui prend en charge les listes d’attente des morceaux, les listes de lecture, l’accès à plus de 
70 000 stations de radio et 2 millions de programmes à la demande via la plate-forme de radios Internet Tuneln.
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