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POINTS FORTS VOS AVANTAGES

Lecteur CD qualité Hi-Fi de taille compacte Un son Hi-Fi de haute qualité provenant d’un châssis étonnamment petit

Sortie 2 x 30W, plus fi che de pré-amplifi cation pour un caisson de basses actif Une puissance de sortie adaptée pour des pièces de taille petite à moyenne

Nouveaux circuits analogiques et discrets Meilleure qualité audio

Design circuit simple & direct et conception de triple réduction de bruit (T.N.R.D.) Préservation de la pureté du signal audio

Fonctionnalité Bluetooth intégrée Diffusion instantanée sans fi l à partir de smartphones et tablettes

Mode Bluetooth OFF pour une meilleure qualité sonore Possibilité de désactivation du signal radio pour un son pur

CD, radio FM (FM/DAB/DAB+ sur RCD-M41DAB) et deux entrées numériques optiques De nombreuses options de lecture

Écran FL à deux lignes Affichage des stations de radio et nom des répertoires musicaux  
faciles à lire, configuration de la navigation simplifiée

Nouveau design industriel provenant du récepteur emblématique NE Design moderne, composants Hi-Fi  haut de gamme

Système d’enceintes SC-M41 Meilleure qualité avec le RCD-M41 (DAB)

DIGNE HÉRITIÈRE DE LA D-M40, AVEC FONCTION 
BLUETOOTH ET UNE MEILLEURE QUALITÉ AUDIO
La micro-chaîne D-M41 DAB de qualité Hi-Fi avec lecteur CD et Bluetooth offre une version améliorée du son Denon propre à la Série M, depuis un châssis 
compact accompagné de son système d’enceintes correspondant.

FICHE PRODUIT

CHAÎNE HI- FI DAB AVEC LECTEUR CD ET BLUETOOTHD-M41 DAB



Caractéristiques générales

Alimentation électrique 230 V c.a., 50/60Hz

Consommation 70 W (0,3 W en veille)

Couleurs Noir, Argent Premium

Dimensions (L x H x P) 210 x 115 x 309 mm

Poids 4,0 kg

SC-M41

Enceinte de type à 2 voies

Transducteurs de 120 mm woofer, tweeter à dôme souple

Réponse en fréquence 45 Hz - 40 kHz

Puissance maximale 60 W (IEC) 120W (Puissance de pointe)

Impédance 6 ohms

Couleurs Noir, Cerisier

Dimensions (L x H x P) 145 x 238 x 234 mm

Poids 4,2 kg

Informations techniques

D-M41 (DAB)

Puissance de sortie de 30 W+30 W (6 ohms, 1 kHz)

Prises RCA Entrée / 
sortie analogiques

1 jeu d’entrées analogiques

2 entrées numériques (optiques)

Sortie MONO pour caisson de basses

Casque

Fonction de contrôle de tonalité (graves, aigus) 

SDB (Super Dynamic Bass)

fonction source directe

Alarme (une fois, tous les jours, sommeil)

Répétition lecture CD, mode aléatoire

Tuner DAB Bande III 174 MHz – 240 MHz 
(uniquement version DAB)

FM 87,50 MHz – 108,00 MHz

Pré-réglages × 40 stations 

RDS

Texte Radio

Bluetooth

Compatibilité Bluetooth 
Profils

A2DP/AVRCP

Codecs pris en charge AAC/SBC

Synchronisation multiple 8

EAN

Unité individuelle

Noir RCDM41BKE2 4951035061084  

Argent Premium RCDM41SPE2 4951035061091 

Unité individuelle avec DAB

Noir RCDM41DABBKEK 4951035061121

Argent Premium RCDM41DABSPEK 4951035061138

Enceinte individuelle

Noir SCM41BKEM 4951035061848

Cerisier SCM41CWEM 4951035061855

Système

Argent Premium / Noir D-M41SPBKE2 4951035061152  

Argent Premium /  
Cerisier

D-M41SPCWE2 4951035061169  

Noir / Noir D-M41BKBKE2 4951035061145   

Système avec DAB

Argent Premium / Noir D-M41DABSPBKEK 4951035061213  

Argent Premium /  
Cerisier

D-M41DABSPCWEK 4951035061220  

Noir / Noir D-M41DABBKBKEK 4951035061206 
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La marque et les logos Bluetooth® ont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par la 
société D&M Holdings Inc. fait l’objet d’une licence. Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

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

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications 

Sortie de puissance élevée avec circuit d’amplification en nu-
mérique de conception nouvelle et parfaitement indépendante
Les ingénieurs de Denon ont complètement réinventé le design de 
la Série M, du style aux fonctionnalités en passant par les circuits 
audio, afin d’offrir une meilleure qualité et de meilleures perfor-
mances. Le nouveau circuit d’amplification offre 2x30W, assez 
pour faire fonctionner soit les enceintes correspondantes SC-M41 
ou d’autres enceintes du marché (le modèle RCD-M41 peut être 
acheté séparément) et il y a également une section amplificatrice 
pour casque en cas d’écoute individuelle.

Conception de circuit simple et directe pour une pureté de son 
La série M de Denon vous offre un son de haute qualité sur la base 
du concept «simple & direct». Les circuits sont simples, le trajet 
des signaux audio sont courts et toutes les influences néfastes 
sur la qualité du son ont été limitées. La conception du circuit et la 
fabrication, donne un rendu sonore extrêmement fidèle à la qualité 
d’origine.

Conception de triple réduction du bruit (T.N.R.D.) afin de 
préserver la pureté du signal
Dans un composant audio où les différentes configurations de cir-
cuits, cartes et fils peuvent avoir un impact les uns sur les autres, 
il n’est pas possible d’obtenir des caractéristiques ou un son 
satisfaisant en renforçant simplement le circuit de l’amplificateur 
de puissance. En conséquence, Denon a supprimé trois sources de 
bruit afin de garantir que le son soit aussi pur que possible. La dis-
torsion provenant du sélecteur d’entrées, du volume électronique 
et de l’amplificateur de puissance a été supprimée dans le but 
d’améliorer le rapport signal sur bruit et d’émettre un son encore 
plus doux et mélodieux.

Bluetooth pour diffusion instantanée sans fil à partir de 
smartphones et de tablettes
Le Bluetooth est intégré afin de permettre une connectivité sans fil 
instantanée avec les smartphones, les tablettes et les ordinateurs, 
parmi d’autres fonctionnalités conçues dans le but d’offrir une 
flexibilité optimale. Le circuit Bluetooth a été totalement conçu 
avec un sélecteur on/off, ce qui permet une connexion sans fil 
pratique lorsque nécessaire ainsi qu’une meilleure qualité sonore 
des autres sources telles que CD, DAB/DAB+ (modèle sélectif), FM 
ou numérique lorsqu’il n’est pas utilisé.

Profitez d’un son haut de gamme chez vous dans votre  
bureau, votre chambre, ou toute autre pièce
Sa taille compacte avec une largeur de 210mm pour juste 310mm 
de profondeur (plus enceintes) permet de placer facilement le 
D-M41 sur une étagère, dans une chambre ou dans votre bureau. 
Grâce aux différents coloris, i l se fond aisément dans votre inté-
rieur tout en offrant un son impeccable.

Nouveau design 
Le style du RCD-M41 DAB a été mis au goût du jour et peaufiné 
pour refléter le design avec façades anodisées de la nouvelle 
génération phare de récepteurs Hi-Fi de chez Denon tels que le 
modèle primé PMA-2500NE/DCD-2500NE ou les amplificateurs 
et lecteurs CD PMA-1600NE/DCD-1600NE.

Système d’enceintes Denon SC-M41 correspondant
Ces enceintes ont été conçues avec tout le savoir-faire artisanal 
Denon Hi-Fi et l’ingénierie de l’équipe « European Sound ». Pour un 
meilleur rendu, un woofer de 12 cm pour la partie médium/grave 
a été associé à un tweeter haute définition et un filtre passif avec 
des composants sélectionnés dans le but de reproduire la douceur 
du son naturel.




