
DNP-720AE
Lecteur audio réseau

Information nouveau modèle

www.denon.eu

Tout l'audio en réseau, avec l'exceptionnelle qualité 
sonore Denon.
Le nouveau DNP-720AE lecteur audio réseau, vous permet d'accéder à une grande variété de média en streaming  

depuis Internet ou directement sur votre PC, en Wi-Fi ou par Ethernet. Il possède également la fonction AirPlay 

pour redécouvrir le contenu de votre iPod touch, iPad ou iPhone… www.denon100.com

Noir

Premium Silver

Caractéristiques 

Ecoutez n'importe quelle source musicale
•  Accès à divers contenus réseau, avec l’exceptionnelle qualité 

sonore Denon
- Streaming en Airplay depuis iTunes
- Internet radio et streaming audio via Ethernet ou Wi-Fi
- Service de musique en ligne
- Napster
-	Lectures	des	fichiers	musicaux	stockés	sur	serveur

compatible (PC ou NAS)

•  Lecture numérique directe depuis iPhone ou iPod via USB
•  Lectures depuis mémoires USB memory et lecteurs portables

USB ou MP3
•  Tuner FM / AM intégré avec RDS

Un son de haute qualité
• 	Integration	des	technologies	des	éléments	Denon	hi-fi

- Conception des circuits “Simple & straight”, chemin de signal
réduit	au	minimum,	afin	d'optimiser	les	performances	et	la	

 qualité sonore
- Composants audio haut de gamme séléctionnés

• Convertisseurs	N/A	haut	de	gammes	24-bit	192	kHz
• Compatible	format	FLAC	96-kHz/24-bit

Simple d'emploi 
•   Application "Remote App pour iPod Touch/iPhone/iPad

 disponible sur l'Appstore
•  Interface de navigation simple avec pilotage de votre

 bibliothèque musicale montante ou descendante
-	Afficheur	OELD	3	lignes,	contraste	élevé,	visibilité	étendue
- Application iPhone/iPod touch "Denon Remote App"

• Compatible Wi-Fi 
•   3 touches d'accès direct à vos radios Internet préférées sur la

 télécommande
•   Compatible Wi-Fi Protected Setup (WPS), facile à connecter aux
	réseaux	locaux	sans	fil	WLAN

•   Compatible "Party Mode Plus" technologie
• 		Fonction	Wake	On	Lan	activation	de	la	chaîne	via	le	réseau	en

 Airplay et Windows 7"Play to"
•   RDS (radio data system)
• Radio Text

Autres
•  Sortie optique numérique
• Connecteurs audio plaqués or
• Design	en	parfaite	harmonie	avec	la	gamme	Hi-Fi	Denon
• Design	fin	et	élégant	facilement	intégrable



www.denon.eu

Section réseau
Type de réseau Wi-Fi / LAN  
Type de LAN Comformité IEEE 802.11b

Comformité IEEE 802.11g
Compatible server audio DLNA	/	WMP11	/	Twonky	Vision	
Compatible Windows 7 Oui
Formats audio  
supportés

MP3	/	WAV	/	AAC	/	WMA	/	
FLAC / FLAC 96/24

Section audio
Canaux 2 canaux   
Réponse en fréquence 2Hz-48kHz	(fs:	96kHz)		

2Hz-20kHz	(fs:	44.1kHz)
Plage Dynamique 98 dB   
Rapport signal bruit 110 dB   
Distortion harmonique 
total

0.003 %  
(1	kHz,	fréquence	audible)		

Niveau de sortie 2Vrms	(100k	ohms)			

Section tuner
FM 87.5	MHz	-	108.0	MHz		
AM 522	kHz	-	1611	kHz		

Général 
Alimentation AC	230	V,	50	Hz/60	Hz		
Consommation 18 W  
Consommation en veille 0.2 W (Led éteint)  
Dimensions	(L	x	H	x	P) 434 x 74 x 282 mm
Poids 2.9	kg			

Fonctions additionnelles Produits complémentaires

Spécifications principales

•  Lecteur audio réseau avec tuner FM/AM

•  Connectivité Wi-Fi et Ethernet

•  Certifié DLNA 1.5 pour accéder à un large 
choix de source en streaming

•  Compatible AirPlay direct pour le streaming 
audio depuis un iPad, iPhone, iPod touch et 
iTunes

•  Certifié " Play to" pour Windows 7 depuis 
WMP12

•  Supports WMA / MP3 / WAV / AAC / FLAC / 
WMA lossless (Transcodage) / FLAC 96/24

•  Compatible FLAC HD format hautes 
résolutions

•  Accès à plus de 14000 radios internet via 
vTuner.

•  Compatible avec le service de musiques 
en ligne Napster* 

• Application "Denon Remote App" pour 
iPhone et iPod touch

• Party Mode Plus

• Fonction directe pour iPod et iPhone via USB

• Ports USB compatible WMA / MP3 / WAV / 
AAC / FLAC / FLAC 96/24

• Convertisseur audio haut de gamme 
24 bit 192 kHz

• Composants audio triés

• Connecteurs audio plaqués or 

• Afficheur OELD pour une lecture des 
informations plus claires

• Télécommande

* Les services en ligne ne sont pas disponibles 
dans tous les pays.

PMA-710AE
Amplificateur	

DCD-710AE
Lecteur CD

EAN
DNP-720AEBKE2 4582116366561
DNP-720AESPE2 4582116366578

"Denon Remote App"  
pour iPhone, iPod Touch  
et iPad  
(diponible sur l'AppStore)

Denon France
Tour D’Asnières
4 Avenue Laurent Cely
92600 Asnières Sur Seine
France
Tel. +33 1 41 38 32 40

www.denon.fr

Distributeur Suisse
DKB	Household	Switzerland	AG
Consumer Electronics
Eggbuehlstrasse 28
CH-8052	Züri	ch
Tel. +41 44 306 1626
Fax +41 44 306 1690
www.denon-hifi.ch

* Conception et caractéristiques susceptibles de modifications sans pré-
avis

* Le WMA® (Windows Media Audio) est un codec audio développé par 
Microsoft® aux Etats-Unis d’Amérique.

* Les mentions "Made for iPod" et "Made for iPhone" signifient qu’un appa-
reil électronique a été spécifiquement conçu en vue d’une connexion à un 
iPod ou un iPhone, respectivement, et que son développeur certifie qu’il 
est conforme aux standards de performances définis par Apple. Apple 
n’est pas responsable du bon fonctionnement de cet appareil, ni de sa 
conformité avec les standards de sécurité ou les réglementations en 
vigueur.

* iPhone, iPod, iPod Classic, iPod nano, iPod shuffle et iPod touch sont 
des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et 
dans d’autres pays.

Denon est une marque commerciale ou une marque commerciale dépo-
sée	de	D&M	Holdings,	Inc.


