
Conçus pour les mélomanes exigeants, les nouveaux casques Music Maniac™ de Denon embarquent des technologies de pointe, 

des transducteurs et des coques d’écouteurs fabriqués par nos soins. Découvrez un nouveau monde de plaisir musical avec le casque 

AH-MM400 de Denon voué à devenir une référence du marché : il a été réglé de manière professionnelle pour off rir la réponse à l’égalisation 

la plus plate de la série Music Maniac sur la plus grande gamme de fréquence. Il arbore un design circum-aural qui assure un confort maxi-

mal ainsi qu’une isolation acoustique passive qui rend inutile tout système de réduction de bruit. Ses écouteurs fabriqués en véritable noyer 

américain off rent toute l’acoustique et toute la beauté naturelles du bois.

www.denon.fr

AH-MM400 CASQUE CIRCUM-AURAL AH-MM400 D‘UNE QUALITÉ INCOMPARABLE

MUSIC MANIAC

ACCESSOIRES INCLUS :
• Housse de transport

• Câble OFC amovible avec commande et micro

• Câble analogique audio OFC amovible

• Adaptateur pour fi che jack 6,3 mm/¼”

SPÉCIFICATIONS

Poids 310 g

Diamètre du transducteur 40mm

Transducteur de type dynamique (diaphragme carbone/papier + 
conception Free Edge)

Impédance 32 ohms

Sensibilité 96 dB/mW

Puissance d’entrée maximale 1000mW

Réponse en fréquence 10 000-40 000 Hz

AH-MM400
Information produit
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de D&M Holdings, Inc.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications
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Les termes « Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient qu’un accessoire électronique a été conçu spécifiquement pour une connexion à un iPod, iPhone ou iPad, et que son développeur certifie qu’il est conforme aux stan-
dards 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 fil.

Informations de compatibilité : la commande et le micro sont pris en charge par tous les modèles d’iPod, d’iPhone et d’iPad (bien que tous les modèles ne prennent pas en charge les fonctions de réglage du volume). La fonction Audio est compatible 
avec tous les modèles d’iPod. Nécessite la version 1.0.3 pour l’iPod nano (4e génération), 2.0.1 pour l’iPod classic (120 Go) et 2.2 ou ultérieure pour l’iPod touch (2e 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.

D&M Holdings Inc.
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Écouteurs en noyer américain naturel
Avec ses coques fabriquées à la main en noyer américain,  
l’AH-MM400 offre une superbe expérience musicale avec un 
grand équilibre des tonalités grâce à la mise en œuvre de ce 
bois naturel qui évite toute résonance parasite. Avec sa concep-
tion circum-aurale, l’AH-MM400 se distingue par une isolation 
acoustique passive très élevée qui vous permet d’écouter vos 
morceaux favoris sans être gêné par des interférences sonores 
extérieures.

Fixations en aluminium
Les coques des écouteurs sont attachées au bandeau réglable 
et léger par des fixations en fonte d’aluminium conçues pour ne 
produire aucune résonance tout en offrant une grande rigidité 
pour une durée de vie maximale. Les écouteurs de l’AH-MM400 
sont repliables pour se ranger de manière très pratique dans la 
housse de transport fournie.

 

Diaphragmes composites carbone/papier de 40 mm avec 
technologie Free Edge et des aimants au néodyme
L’AH-MM400 est équipé de transducteurs exclusifs de 40 mm 
avec des diaphragmes perfectionnés fabriqués dans un matériau 
composition carbone/papier, d’aimants au néodyme et de la 
technologie exclusive Denon Free Edge, une suspension pour son 
surround qui remplace les diaphragmes classiques afin d’offrir 
une réponse en fréquence complète jusqu’à 40 kHz.

Câbles en cuivre sans oxygène
Pour une fidélité audio exceptionnelle, l’AH-MM400 est livré 
avec 2 câbles audio amovibles fabriqués tous les deux avec la 
technologie de câble en cuivre sans oxygène (OFC) d’une pureté 
élevée. Un de ces câbles comporte un micro intégré avec une 
commande pour le volume, la sélection de morceaux et une 
commande de smartphone (compatible avec les appareils iOS). 
L’autre câble est destiné à ceux qui préfèrent ne pas utiliser de 
commande. Les deux câbles sont équipés de connecteurs pla-
qués or.

Design contemporain et design
Avec un look à la hauteur du son qu’il offre, l’AH-MM400 arbore 
un style contemporain et très européen qui marie l’élégance 
classique à un grand modernisme.

Suite d’applications Denon intégrées pour l’audiophile. Profitez 
au maximum de l’expérience d’écoute au casque Denon avec 
l’application Denon Audio, disponible pour iPhone, iPad et appa-
reils Android.

* iPad non fourni




