
Destinés à ceux qui recherchent le meilleur son pour voyager, travailler ou se détendre, les Denon AH-C830NCW ont été conçus pour offrir la 
meilleure qualité audio de leur catégorie depuis des écouteurs True Wireless compacts et légers. La suppression active du bruit vous permet de 
profiter du son dans le silence tout en garantissant jusqu'à 24 heures d'écoute grâce à leur étui de recharge intelligent.

Ecouteurs intra-auriculaires True Wireless avec suppression active du bruit

POINTS FORT AVANTAGES CLIENT

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

Suppression active du bruit Annule le bruit ambiant pour une écoute confortable et sans perturbation

Mode Transparence
Vous permet de désactiver partiellement la suppression du bruit pour permettre aux voix  
extérieures d'atteindre vos oreilles

Batterie longue durée
Jusqu'à six heures d'écoute avec des écouteurs complètement chargés, au total une autonomie  
de 24 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 la propre batterie intégrée,  
ou via une connexion d'alimentation USB

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

Résiste à la sueur et à l'eau
Les écouteurs AH-C830NCW sont classés IPX4, ce qui signifie que vous pouvez les porter en toute 
sécurité même sous la pluie ou pendant des entraînements intenses

Connexion facile
Fonctionne avec n'importe quel appareil de lecture audio compatible Bluetooth et dispose même  
de Google Fast Pair pour un jumelage facile et pratique

ÉCOUTEURS À RÉDUCTION DE BRUIT DENON AH-C830NCW
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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 pour votre musique, vos divertisse-
ments et vos appels téléphoniques.

Réduction active du bruit avec mode Transparence
Le système de suppression active du bruit (ANC) de nouvelle 
génération Denon met en œuvre deux microphones dans chaque 
oreillette pour réduire ou éliminer le bruit ambiant issu de votre 
environnement. En appuyant simplement sur l'écouteur, le mode 
Transparence et le microphone intégré vous permettront de bien 
percevoir le monde extérieur.

Durée de vie prolongée de la batterie avec étui de chargement 
pratique
Jusqu'à six heures d'écoute musicale en Bluetooth sans fil avec une 
charge complète et jusqu'à 24 heures au total en rechargeant les 
écouteurs au moyen du boitier 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.

Conception légère et ergonomique
Les écouteurs True Wireless doivent s'adapter parfaitement à votre 
oreille sans vous blesser ni tomber. Les Denon AH-C830NCW ont 
été soigneusement conçus sur la base de simulations approfondies 
du conduit auditif pour avoir une forme parfaite, et ils sont livrés 
avec trois tailles différentes d'embouts silicone.

Qualité vocale supérieure pour les appels téléphoniques  
et les vidéoconférences
Les écouteurs AH-C830NCW disposent d'une fonction de type 
faisceau avec deux micros qui fonctionnent conjointement avec 
le traitement numérique du signal de l'écouteur pour capturer et 
transmettre votre voix plus clairement que les micros omnidirec-
tionnels traditionnels. Un troisième micro tire parti de la protection 
naturelle du conduit auditif contre les environnements venteux ou 
bruyants afin de capturer et transmettre votre voix aussi clairement 
que lorsqu'elle résonne dans votre corps.

Jumelage facile jusqu'à huit appareils
Lorsque vous ouvrez le couvercle du boîtier de charge pour  
la première fois, les écouteurs s'allument automatiquement et  
le mode de jumelage s'active. Sélectionnez simplement  
« DENON AH-C830NCW » sur votre appareil Bluetooth pour  
vous connecter. Jusqu'à huit appareils peuvent être jumelés  
en appuyant sur un seul bouton. Ces appareils seront mémorisés,  
ainsi le jumelage n'a besoin d'être fait qu'une seule fois. 

Google Fast Pair
Le service Google Fast Pair utilise la technologie Bluetooth  
Low Energy pour détecter les appareils Bluetooth à proximité sans 
utiliser une charge importante de la batterie du téléphone. 

Résistants à la sueur et à l'eau (IPX4)
Les écouteurs Denon AH-C830NCW peuvent être portés en toute 
sécurité même sous la pluie ou lors d'entraînements sportifs intenses.  
Ils ont été testés dans des conditions extrêmes en laboratoire et 
disposent de la certification IPX4. Une utilisation permanente en  
présence de sueur et d'eau n'est toutefois pas conseillée, la résistance  
peut diminuer du fait d'une utilisation prolongée dans de telles 
conditions.

Codecs audio Bluetooth AAC, SBC

Haut-parleur Ovale 11 x 10 mm, Dynamique

Réduction du bruit Annulation du bruit active Hybride 
(ANC)

Mode Transparence Oui (Denon Ambient Monitor)

Google Fast Pair Oui

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

Autonomie de la batterie

Jusqu'à 6 heures (musique 
Bluetooth),24 heures au total 
une fois chargés avec l’étui de 
recharge.

Jusqu'à 4,8 heures (Bluetooth + ANC), 
19 heures au total à partir du 
boîtier de charge.

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 5,3 g chacun

Poids de l’étui de  
transport 43 g

Qu'y a-t-il dans la boite ?

Écouteurs AH-C830NCW 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

AHC830NCWBKEM
NOIR 0747192136154

AHC830NCWWTEM
BLANC 0747192136161

 INFORMATIONS TECHNIQUES

Le nom et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par D&M Holdings Inc s’effectue sous licence. 


