
Destinés à tous ceux qui cherchent le meilleur son pour voyager, travailler ou se détendre, les Denon AH-C630W sont conçus pour offrir une haute 
qualité audio à partir d'écouteurs True Wireless à la fois compacts et légers. Durables et résistants à la transpiration, ces écouteurs intra-auriculaires 
True Wireless offrent jusqu'à 18 heures d'écoute lorsqu'ils sont chargés via leur étui de recharge intelligent.

Ecouteurs intra-auriculaires True Wireless

POINTS FORTS AVANTAGES

Optimisation Denon Sound Master La meilleure qualité audio de leu catégorie avec une dynamique élevée et des voix cristallines

Conception légère et ergonomique Un port confortable et sûr pour un plaisir d'écoute prolongé

Résistants à la sueur et à l'eau
Les écouteurs AH-C630W sont classés IPX4, ce qui signifie que vous pourrez les porter en toute 
sécurité même sous la pluie ou lors d'entraînements intenses

Batterie longue durée
Jusqu'à 4,5 heures d'écoute avec des écouteurs complètement chargés, au total une autonomie  
de 18 heures via l'étui de transport complètement chargé

Etui de transport pratique
Il stocke en toute sécurité les écouteurs et les recharge à partir de sa propre batterie intégrée,  
ou via une connexion d'alimentation USB

Connexion facile Fonctionne avec n'importe quel appareil de lecture audio compatible Bluetooth

DEPUIS 1910 | DEFINIR L’EXCELLENCE AUDIO

ÉCOUTEURS À RÉDUCTION DE BRUIT DENON AH-C630W
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Qualité sonore incroyable avec l'optimisation Denon Sound Master
Conçus pour ceux qui exigent un son de qualité supérieure, que 
ce soit pour se déplacer, faire du sport ou se détendre à la maison. 
L’optimisation Denon Sound Master garantit le son puissant et détaillé 
que vous recherchez dans votre musique, vos divertissements et vos 
appels téléphoniques.

Résistants à la sueur et à l'eau (IPX4)
Avec leur certification IPX4, ces écouteurs offrent une grande 
résistance à la sueur et à l'eau sans pénaliser ni le son ni leur 
présentation. Ne vous inquiétez pas : foncez et utilisez-les, même 
pendant des entraînements intensifs ou sous la pluie.

Durée de vie prolongée de la batterie avec coffret de chargement 
pratique
Jusqu'à 4,5 heures d'écoute musicale en Bluetooth sans fil avec 
une charge complète et jusqu'à 18 heures au total en rechargeant 
les écouteurs au moyen du coffret de charge. Le câble USB-C 
(inclus) vous permettra de charger la batterie lithium-ion intégrée au 
boîtier à partir de n'importe quel chargeur USB ou du port USB d'un 
ordinateur.

Connexion facile
Fonctionnent avec n'importe quel appareil de lecture audio 
compatible Bluetooth

Conception légère et ergonomique
Les écouteurs True Wireless doivent s'adapter parfaitement à votre 
oreille sans vous blesser ni tomber. Les Denon AH-C630W ont été 
soigneusement conçus sur la base de simulations approfondies du 
conduit auditif pour avoir une forme parfaite. Ils sont livrés avec trois 
tailles différentes d'embouts silicone.

Qualité vocale supérieure pour les appels téléphoniques et les 
vidéoconférences
Le micro intégré vous permet de prendre des appels téléphoniques 
et de participer à des vidéoconférences via les écouteurs sans fil. 
Pas de câbles, pas de complication.

Codecs audio Bluetooth AAC, SBC

Haut-parleur 10mm, Dynamique

Jumelages multiples 8 appareils

Classe Bluetooth /Version 1/5.0 avec LE (Basse Energie)

Autonomie de la batterie
Jusqu'à 4,5 heures (musique Bluetooth),  
18 heures au total une fois chargés avec  
l’étui de recharge.

Étanchéité à l’eau IPX4 (écouteurs)

Dimensions maximales 
Écouteurs (L x P x H) 22 mm x 23 mm x 35 mm

Dimensions maximales
Boitier de recharge (L x P x H) 58 mm x 30 mm x 46 mm

Poids Écouteurs 4,7 g chacun

Poids de l’étui de transport 43 g

Qu'y a-t-il dans la boite ?

Écouteurs AH-630W x2

Boitier de recharge x1

Embouts en silicone  Taille S, M, L.  
La taille M est par défaut fixée aux écouteurs

Câble USB-C → Type A x1

Documentation x1

Codes EAN

AHC630WBKEM
NOIR 0747192136178

AHC630WWTEM
BLANC 0747192136185

 INFORMATIONS TECHNIQUES


