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S’appuyant sur un demi-siècle d’expérience en ingénierie et conception des casques, le Denon AH-GC25NC intègre la dernière technologie de réduction de bruit avec les
nouveaux haut-parleurs Denon FreeEdge pour un son haut de gamme certifi é haute résolution. Ce casque circum-auriculaire compact, léger et câblé est doté des dernières
technologies Denon pour garantir les meilleures performances audio possibles, que vous soyez en déplacement ou au travail.

CARACTÉRISTIQUES VOS AVANTAGES

Son de qualité supérieure Le nouveau haut-parleur haut de gamme Denon FreeEdge offre une performance audio 
haute résolution

Réduction active de bruit Trois modes de suppression des bruits conçus pour les vols, les trajets domicile-travail 
et le bureau afi n de préserver le calme et la tranquillité

Port ultraconfortable L’arceau doux et réglable et la mousse à mémoire de forme à double réglages des 
écouteurs sont conçus pour une utilisation prolongée

Remarquable autonomie de la batterie La batterie entièrement chargée vous assure jusqu’à 30 heures de réduction active 
de bruit. Rechargez facilement le casque à l’aide du câble USB fourni

Qualité du son exceptionnelle Certifi é haute résolution, pour que vous puissiez écouter chaque détail de votre musique 
préférée et vous immerger dans des fi lms lors de vos déplacements

Appel clair Passez des appels et répondez-y avec la télécommande intégrée au câble

Conçu pour les voyages Léger et pliable, le casque se glisse parfaitement dans sa housse de transport incluse

Qualité Denon Plus de 50 ans d’expérience dans la fabrication de casques pour les amateurs d’audio

CASQUE A REDUCTION DE BRUIT 
NOUVELLE GÉNÉRATION

DENON, PLUS DE 100 ANS D’INNOVATIONS EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIES AUDIO

INFORMATIONS PRODUIT

CASQUE SANS FIL HAUT DE GAMMEDENON AH-GC25NC



Spécifi cations

Section du casque

Type Type dynamique

Haut-parleurs Haut-parleurs FreeEdge 40 mm

Impédance d’entrée 16 Ω/ohms (Line in)

Sensibilité 98 dB/mW

Entrée maximale 1 000 mW

Fréquence de lecture 5 – 50 000 Hz

Caractéristiques générales

Plage de température de fonctionnement 5°C - 40°C

Batterie DC 3,7 V (batterie rechargeable interne en lithium-polymère)

Autonomie de la batterie 30 heures

Charge complète 2 heures (15 minutes de charge pour 9 heures d’autonomie)

Poids 287 g

Accessoires Housse de transport

Câble audio de 1,3 m avec télécommande et microphone

Câble audio de 1,3 m

Câble USB de 1,2 m

EAN AHGC25NCBKEM 4951035067550 Noir

EAN AHGC25NCWTEM 4951035067567 Blanc
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Son de qualité supérieure
Conçu pour ceux qui exigent le meilleur du son, que ce soit en 
voyage ou au travail. Les haut-parleurs FreeEdge exclusifs de 
Denon du casque AH-GC25NC assurent un son enveloppant. Des
aigus clairs, des basses profondes et des images détaillées 
garantissent un son de qualité supérieure pour votre musique, 
vos divertissements et vos appels.

Nouveau haut-parleur FreeEdge pour un son de qualité 
supérieure 
Le haut-parleur FreeEdge exclusif de Denon, généralement réservé 
aux casques ultra haut de gamme, annule les résonances indési-
rables pour ne laisser passer qu’un son détaillé et précis. Les ma-
tériaux surround souples et fl exibles permettent aux haut-parleurs 
d’offrir des aigus clairs, des basses profondes et des images 
précises sans fl échir ni déformer le signal musical, garantissant 
ainsi la meilleure expérience acoustique possible.

La réduction de bruit, nouvelle génération
Le système antibruit actif nouvelle génération de Denon utilise deux 
microphones sur chaque écouteur et trois modes de réduction du 
bruit conçus pour les voyages en avion, les trajets domicile-travail 

et le bureau. Chaque mode est spécifi quement conçu pour réduire 
ou éliminer le bruit ambiant présent dans votre environnement. 
Écoutez de la musique, passez des appels, regardez des fi lms et 
concentrez-vous sur votre travail, sans être distrait par le bruit. 

Nouveau moniteur d’ambiance
Touchez pour écouter. Entendez les annonces de l’hôtesse de 
l’air ou une conversation rapide au bureau grâce au moniteur 
d’ambiance intégré. Il vous suffi t de toucher l’oreillette de l’AH-
GC25NC et le microphone intégré vous permet d’entendre le 
monde extérieur.

Remarquable autonomie de la batterie
Profitez de 30 heures d’écoute. Le câble USB Micro-B fourni vous 
permet de charger la batterie lithium-ion depuis n’importe quel 
chargeur USB ou depuis le port USB d’un ordinateur. Recharge 
complète de la batterie en seulement deux heures. Même si la 
batterie est déchargée, prenez les appels et écoutez votre 
musique grâce au câble audio de 3,5 mm fourni. La batterie n’est 
utilisée que lorsque la fonctionnalité de réduction des bruits est 
active.

Veille automatique
Si vous oubliez d’éteindre votre casque. Économisez de la batterie. 
Réglez votre casque pour qu’il s’éteigne automatiquement en cas 
d’inactivité. 

Des appels clairs, n’importe où
Même dans les endroits les plus bruyants, entendez chaque mot 
de votre discussion téléphonique. Utilisez le câble fourni avec la 
télécommande intégrée pour les appels téléphoniques entrants et 
sortants, tout en comptant sur la performance exceptionnelle de 
la fonctionnalité de réduction des bruits.

Conçu pour une utilisation prolongée
Idéal pour les voyages en avion et les longs trajets, grâce à l’arceau 
doux et ajustable et à la mousse à mémoire de forme à double 
réglages des écouteurs, qui assurent un réglage parfait et des 
heures d’un confort qui ne faiblit jamais.

Kit d’accessoires complet inclus
Léger et pliable, l’AH-GC25NC est idéal pour les déplacements. 
Inclus : une housse de transport de luxe pour le casque et les 
accessoires, un câble USB Micro-B pour charger la batterie lithium- 
ion à partir de n’importe quel chargeur USB ou du port USB d’un 
ordinateur, et un câble audio avec microphone et télécommande 
intégrés pour l’écoute fi laire.  

Application Denon Audio
L’application gratuite pour smartphone est le complément parfait 
de votre casque AH-GC25NC. Disponible sur iOS et Android™.


