
Le tout nouveau casque haut de gamme DENON AH-D9200, présente des haut-parleurs propriétaires FreeEdge de 50mm, des aimants 
au néodyme et une coque en bois de bambou japonais aux propriétés insonorisantes naturelles. Profi tez d’un son impeccablement clair et 
précis, sans distorsion dans un design élégant et ergonomique.

DESIGN TENDANCE, SON PREMIUM.

FONCTIONNALITÉS LES AVANTAGES

Haut-parleurs FreeEdge de 50 mm en nanofi bres avec des aimants 
au néodyme de 1 Tesla

Un son haute résolution d’une précision incroyable et des distorsions 
minimales

Élégante coque en bambou japonais Propriétés acoustiques inhérentes pour une insonorisation sonore 
accrue et une reproduction sonore plus précise

Cuir doux avec coussinets en mousse à mémoire de forme Fournit un confort maximum pour une écoute de longue durée

Fixation en aluminium avec arceau en cuir véritable Savoir-faire artisanal de qualité. Construction robuste pour des 
années de plaisir

Câble de 3,0 m avec revêtement OFC (en cuivre sans oxygène) argent 
avec prise 6,3 mm 

Un câble de qualité supérieure pour une expérience d'écoute 
Hi-Fi fabuleuse

Câble audio 1,3 m avec prise 3,5mm Appréciez votre casque avec les lecteurs portables de musique

Magnifi que étui de rangement et chiffon de nettoyage Rangez votre AH-D9200 en toute sécurité pour le garder en parfait état

www.denon.fr

DENON AH-D9200 

 

CASQUE CIRCUM-AURICULAIRE HAUT DE GAMME

INFORMATIONS PRODUIT



Son haut de gamme
Un son qui dépasse toutes les attentes. Les haut-parleurs 
brevetés de 50 mm FreeEdge en nanofibres éliminent 
les résonances indésirables et les distorsions dans le 
diaphragme pour une reproduction sonore aussi précise que 
possible. Les propriétés acoustiques naturelles du casque en 
bois japonais contribuent à amortir le son tout en apportant 
chaleur et vie à votre musique.

Haut-parleurs brevetés de 50 mm FreeEdge en nanofibres
Le casque AH-D9200 possède des haut-parleurs brevetés de 50 mm FreeEdge en nanofibres. Conçus à partir de matériaux 
sélectionnés pour leur rigidité et leur faible poids, les haut-parleurs FreeEdge annulent les résonances indésirables dans le 
diaphragme et fournissent un son précis et détaillé. Les haut-parleurs sont installés sur des écrans acoustiques en résine 
conçus pour réduire les vibrations. Ces matières douces, qui entoure la membrane permettent aux haut-parleurs de réagir 
en fonction du signal de la musique sans fléchir ni se distordre, pour offrir le son le plus pur possible. 

Aimant au néodyme de plus de 1 Tesla
Composé d’un aimant à terres rares, l’aimant au néodyme est fabriqué à partir d’un alliage de néodyme, fer et bore. En 
raison de sa force, l’aimant entraîne le diaphragme avec une faible distorsion, réduisant grandement les vibrations tout 
en occupant relativement peu de place dans son emplacement.
 
Élégante coque en bambou japonais
Choisi pour des propriétés uniques permettant de réduire les vibrations, le bambou japonais diminue les effets de 
résonance indésirables et produit un son naturel et détaillé qui rivalise sans peine avec celui des salles de concert. 
En raison de la nervure distincte du bois, aucun casque AHD9200 n’est identique. Il est fabriqué artisanalement au 
Japon, sur le site de Denon Shirakawa Audio Works, réputé pour son savoir-faire artisanal. Les artisans et ingénieurs y 
sélectionnent avec soin les matières les plus nobles. 

Un confort ergonomique 
Un design ergonomique pour une longue durée d’utilisation. L’AH-D9200 assure un maintien universel et est assez léger 
pour un port confortable sur une longue durée. Avec une pression latérale minimale, un coussinet doux en cuir et une 
mousse mémoire 3D, vous pourrez écouter la musique en tout confort aussi longtemps que vous le souhaitez. 
 
Un savoir-faire artisanal haut de gamme
Denon possède un héritage de plus de 100 ans dans les technologies de l’audio de pointe et plus de 50 ans dans la 
fabrication de casque et dans le design. Le casque phare AH-D9200 présente ainsi un magnifique savoir-faire artisanal 
avec des coques en bambou japonais authentique. Des matières douces en cuir véritable complètent le style organique 
du bois. Un design artisanal pour une magnifique qualité sonore qui répond aux attentes des plus audiophiles.

SPÉCIFICATIONS

Poids 375 g

Diamètre du  
haut-parleur

50 mm

Haut-parleur de type FreeEdge en nanofibres

Impédance 24 Ω

Sensibilité 105 dB/mW

Puissance d’entrée 
maximale

1.800mW

Réponse en fréquence 5 - 56.000 (Hz)

Câbles inclus • Câble de 3,0 m avec 
 prise argentée de  
 6,3 mm et prise  
 2x 3,5 mm (casque), 
• Câble 1,3 m avec prise  
 3,5 mm et prise  
 2x 3,5 mm (casque),
• Adaptateur de prise  
 pour casque 3,5 mm  
 à 6,3 mm

EAN AHD9200EM 4951035067109 Marron

|V01|

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

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

D&M France 
Division Sound United 
9 Allée des Barbanniers 
92230 GENNEVILLIERS
France
www.denon.fr


