
Avec sa technologie Wi-Fi intégrée, le DNP-730AE se connecte à 

Internet par votre réseau domestique et s‘ouvre ainsi à un univers mu-

sical international depuis les stations de radios Internet ou le service 

de streaming Spotify sur abonnement avec la toute dernière fonc-

tionnalité Spotify Connect. Avec AirPlay, vous pourrez profi ter de vos 

titres préférés par connexion sans fi l depuis vos appareils portables 

iOS comme un iPhone, un iPod Touch ou un iPad. La fonction DLNA 

1.5 certifi ée autorise une connexion sans fi l à votre PC ou Mac par 

l‘intermédiaire de votre réseau Wi-Fi ou Ethernet pour des possibilités 

de streaming supplémentaires.

www.denon.fr

LECTEUR AUDIO RÉSEAU

DNP-730AE
Information produit

OUVREZ-VOUS AU MONDE DU STREAMING

DNP-730AE



EAN DNP730AESPE2 4951035054468 Premium Silver

DNP730AEBKE2 4951035054475 Black

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

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications.
Produit disponible en noir et argent premium. 

Caractéristiques techniques

FONCTIONS ENTRÉES/SORTIES

Streaming audio depuis votre 
ordinateur

• Port USB compatible iPod / iPhone (façade) •

Wi-Fi / réseau local câblé • / • Sortie analogique 1× RCA

Wi-Fi Sharing / WPS • / • Port Ethernet •

Certification WMM • Sorties numériques : Optique •

Radio Internet • Réducteur de gigue •

Streaming audio AirPlay • Sortie du bus de commande à distance •

Fonction Windows « Lire vers » • SPÉCIFICATIONS

vTuner / Spotify* • / Connect DAC IC PCM1795, 32 bits / 192 kHz

Port USB audio (façade) 
Conçu pour iPod / Conçu pour iPhone

• / • / • Réponse en fréquence 2 Hz-96 kHz (PCM) /  
2 Hz-50 kHz (DSD)

Certification DLNA • (v1.5) Plage dynamique en dB 100 (PCM) / 105 (DSD)

Serveur de musique DLNA (1.5) / WMP11 / TwonkyVision Rapport signal/bruit en dB 115 (PCM) / 115 (DSD)

Formats avec pertes :
MP3 / WMA / AAC

• / • / • Taux de distorsion harmonique de 0,002 % (PCM)
0,001 % (DSD)

Formats non compressés : 
DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 
/ WAV 192/24 / AIFF 192/24

• / • / • / • / •

GÉNÉRALITÉS

Lecture sans interruption • (DSD, FLAC, ALAC, WAV, AIFF) Couleurs disponibles : Argent Premium / Noir • / •

Application à distance : iDevice /
Android

• / • Façade en métal •

Application de commande AMPLI/ 
CD par lecteur réseau

• Télécommande RC1197

DIVERS Consommation électrique en W 18

Écran OLED 3 lignes Consommation en mode veille en W 0,4

Affichage : Gradateur / Arrêt • / • Câble d’alimentation amovible •

Dimensions maximales (L × P × H) en mm 434 x 297 x 73

Poids en kg 2,9

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
• Prend en charge les formats audio à haute résolution 
 (DSD, FLAC/WAV/AIFF 192 kHz/24 bits, ALAC)
• Compatible AirPlay et Spotify Connect
• Lecture sans interruption des fichiers DSD, WAV, FLAC, AIFF
• DAC haute qualité 192 kHz/32 bits (PCM1795)
• Wi-Fi (compatible avec le standard haut débit 11n)
• Écran OLED 3 lignes

DES SOLUTIONS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE SIGNÉES 
DENON POUR UNE QUALITÉ MAXIMALE
• Circuits de conception « simple et directe », chemins de  
 signaux réduits au minimum pour optimiser les performances 
 et la qualité audio
• Composants sélectionnés rigoureusement pour un son riche,  
 large et détaillé
• Conversion numérique-analogique de haute précision 32 bits  
 192 kHz
• Réducteur de gigue pour une restitution pure de la musique

FACILITÉ D’UTILISATION
• Port USB en façade pour iPhone/iPod et clé USB
• Compatible Wi-Fi Sharing avec appareils iOS
• Compatible WPS (configuration Wi-Fi protégée)
• Compatible WMM (Wi-Fi Multimedia)
• Grand écran OLED à 3 lignes pour un affichage lisible de 
 grande taille
• Application Remote pouvant aussi commander un ampli/ 
 lecteur CD Denon par connexion Remote Out
• Respect de l’environnement : mise en veille automatique et 
 basse consommation même en mode veille

Wi-Fi et AirPlay intégrés avec fonction DLNA
Avec sa technologie Wi-Fi intégrée, le DNP-730AE se connecte 
à Internet par votre réseau domestique et s’ouvre ainsi à un uni-
vers musical international depuis les stations de radios Internet 
ou le service de streaming Spotify sur abonnement avec la toute 
dernière fonctionnalité Spotify Connect. Avec AirPlay, vous pour-
rez profiter de vos titres préférés par connexion sans fil depuis 
vos appareils portables iOS comme un iPhone, un iPod Touch ou 
un iPad. La fonction DLNA 1.5 certifiée autorise une connexion 
sans fil à votre PC ou Mac par l’intermédiaire de votre réseau 
Wi-Fi pour des possibilités de streaming supplémentaires. Notre 
application Denon Hi-Fi Remote offre une commande aisée du 
DNP-730AE depuis votre appareil portable favori et est dispo-
nible pour les modèles Apple ou Android.

Technologie audio de qualité supérieure
Les ingénieurs Denon ont réalisé des tests d’écoute rigoureux 
pour sélectionner des composants qui garantissent la qualité 
audio élevée du DNP-730AE. Il est ainsi doté du convertisseur 
numérique-analogique 32 bits 192 Hz PCM1795 de Burr Brown 
qui équipent les lecteurs CD haut de gamme de Denon. Avec ce 

convertisseur, vous apprécierez les détails les plus subtils de la 
musique avec une clarté remarquable, y compris les échos de 
l’acoustique des salles de concert. Les chemins de signaux ont 
été totalement simplifiés et raccourcis afin de garantir la pureté 
de l’écoute audio. La réduction des chemins de signaux évite 
toute dégradation du signal entre les circuits. Un réducteur de 
gigue a aussi été mis en œuvre pour assurer une reproduction 
sonore encore plus précise et plus pure.
 
Lecture universelle des fichiers musicaux numériques
Le DNP-730AE lit presque tous les formats audionumériques 
existants depuis une clé USB ou sur le réseau. La liste de ses 
types de fichiers compatibles inclut des formats non compres-
sés comme le MP3, le MP4 et l’AAC, mais aussi des formats 
haute résolution comme l’ALAC, l’AIFF, le WAV et le FLAC HD 
(jusqu’à 24 bits, 192 kHz). Le DNP-730AE peut même lire des 
fichiers DSD (avec une résolution de 2,8 MHz et de 5,6 MHz) par 
streaming DLNA. Ce format est de plus en plus populaire chez 
les audiophiles du monde entier. La fonction de lecture sans 
interruption est également disponible pour les fichiers DSD, WAV, 
FLAC, AIFF et ALAC.

Ouvrez votre chaîne Hi-Fi classique au réseau
Le DNP-730AE est le complément parfait de l’amplificateur 
stéréo PMA-720AE et du lecteur CD DCD-720AE de Denon, deux 
modèles largement plébiscités. De même, il peut compléter 
toutes les chaînes Hi-Fi existantes pour tirer pleinement profit de 
la puissance du réseau. Il associe facilement votre environne-
ment Hi-Fi aux avantages de Spotify Connect, des radios Internet 
et des autres formats de streaming.

Extrêmement pratique
Connectez votre iPod, iPod Touch ou iPad au DNP-730AE grâce 
à son port USB placé en façade et écoutez vos titres préférés 
tout en chargeant votre appareil. Son grand écran OLED à 3 
lignes offre un affichage lisible de grande taille. Notre application 
Denon Hi-Fi Remote offre une commande aisée de la gamme 
complète d’options du DNP-730AE et elle est disponible pour les 
modèles Apple ou Android. Vous pourrez même commander avec 
l’application certains amplificateurs ou lecteurs CD Denon par le 
biais du DNP.
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* Service non disponible dans tous les pays – abonnement requis


