
Successeur du système D-M39 maintes fois primé, le nouveau D-M40 

possède un ampli-tuner CD RCD-M40 de qualité hi-fi reconnue 

assorti d’un système d’enceintes à deux voies optimisé SC-M40. Voilà 

bientôt 20 ans que la série M a été mise au point par Denon pour 

répondre aux besoins des mélomanes modernes à la recherche d’un 

microsystème stéréo avec le moins de compromis possible en ce qui 

concerne le niveau de qualité audio et de fabrication. 

Les développements les plus récents comportent des options de

connectivité améliorées, notamment deux entrées numériques

optiques pour brancher un téléviseur, un décodeur ou toute autre 

source numérique audio qui mérite une qualité audio optimisée. Le 

D-M40 prend bien sûr en charge la lecture de toutes les sources

audio telles que CD, FM radio ou contenus USB, y compris les

iDevices, pour obtenir une restitution d’une qualité irréprochable.

www.denon.fr

D-M40

LE MICROSYSTÈME AMPLI-TUNER CD D-M40 OFFRE 
UNE QUALITÉ AUDIO ET UNE CONNECTIVITÉ DE POINTE 
SIGNÉES DENON DANS UN BOÎTIER COMPACT.

D-M40
Information produit

MICROSYSTÈME AMPLI-TUNER CD



Informations Techniques

D-M40 (DAB)

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

Bornes entrée / sortie 1 ensemble d’entrées analogiques Alimentation CA 230 V, 50/60Hz

2 ensembles d’entrées numériques (optiques) Consommation électrique 70 W (veille : 0.3 W)

Sortie MONO pour subwoofer Couleurs black, silver premium

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

Port USB (en façade) Poids 4,0 kg

Fonction Fonction de contrôle de la tonalité (graves, aigus)

SDB (Super Dynamic Bass) SC-M40

Fonction Source Direct Type d’enceintes 2 voies

Minuteur (une seule fois, tous les jours, veille) Transducteurs : woofer 120 mm

Lecture CD, modes répétition, aléatoire tweeter à dôme souple 25 mm

Tuner DAB Band III 170 MHz – 240 MHz Réponse en fréquence 45 Hz - 40 kHz

FM 87,50 MHz – 108,00 MHz Puissance max. 60 W (IEC) 120W (PEAK)

(version DAB uniquement) Impédance 6 ohms

Préréglages × 40 Couleurs Black, Cherry Wood

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

Radio texte Poids 3,6 kg

CODE EAN

Unité simple

Black RCDM40BKE2 4951035055847

Silver Premium RCDM40SPE2 4951035055830

Unité simple avec DAB

Black RCDM40DABBKEK 4951035055854

Silver Premium RCDM40DABSPEK 4951035055861

Enceinte simple

Black SCM40BKEM 4951035055908

Cherry SCM40CWEM 4951035055915

Système

Silver Premium / Black D-M40SPBKE2 4951035056035

Silver Premium / Cherry D-M40SPCWE2 4951035056042

Black / Black D-M40BKBKE2 4951035056059

Système avec DAB

Silver Premium / Black D-M40DABSPBKEK 4951035056004

Black / Black D-M40DABBKBKEK 4951035056028

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES 
• Conception esthétique actualisée
•  Circuit de conception « simple et directe » pour minimiser la 

distorsion du sélecteur d’entrée, du volume électronique et de 
l’amplificateur de puissance pour un son d’une grande pureté 
sans coloration

•  Conception intégrant un triple système de réduction de bruit 
(T.N.R.D.) pour préserver la pureté du signal

• Amplificateur de casque de haute qualité équipé d’un contrôle  
 de gain 
•  Transmission audionumérique depuis un iPod et un iPhone  

(via USB) pour une qualité sonore optimale
• Charge iDevice même en mode veille
•  Port USB avec prise en charge MP3, WMA, FLAC, WAV et AAC
• 2 entrées numériques optiques pour l’écoute de votre  
 téléviseur ou autre source audionumérique
•  Circuit d’optimisation des enceintes pour une qualité sonore 

supérieure avec un système d’enceintes SC-M40
• Borniers d’enceintes de haute qualité
• Télécommande simple et facile à utiliser

DES SOLUTIONS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE SIGNÉES 
DENON POUR UNE QUALITÉ MAXIMALE
•  Une puissance de sortie élevée 30W + 30 W accompagné 

d’une alimentation électrique stable
•  Condensateurs réglés sur mesure pour une faible distorsion  

et un son clair
• Mécanisme CD à gravité basse pour réduire les vibrations
•  Enceintes 2 voies, un nouveau woofer 12 cm et un tweeter 

haute définition à dôme souple 2,5 cm
•  Lecture numérique directe depuis iPhone/iPod via connexion 

numérique pour un son de qualité supérieure
• Convertisseurs A/N 32 bits/192 kHz de haute précision 
• Qualité hi-fi du son selon le réglage européen.
•  Circuit de conception « simple et directe » pour un son d’une 

grande pureté.
•  Concept de triple système de réduction de bruit pour préserver 

la pureté du signal
 -  Chemin de signal court pour optimiser les performances et la 

qualité audio
 -  Séparation méticuleuse des sections numériques et analogiques
 -  Précision du signal du circuit de masse pour préserver la 

pureté du signal

FACILITÉ D’UTILISATION
• Grandes touches faciles à utiliser
•  Affichage fluorescent à 2 lignes facile à déchiffrer pour 

identifier d’un coup d’œil les morceaux de musique ou les 
stations de radiodiffusion

• Configuration prête à l’emploi
• Réglage facile du mode minuterie
•  Modes disponibles : Tous les jours / Une seule fois / Minuterie 

de mise en veille
• Mode veille auto
• Charge iDevice même en mode veille
• Faible consommation énergétique en mode veille

Conception de circuit « simple et direct » pour une pureté de 
son sans coloration
La série M très réputée de Denon vous procure une qualité 
sonore supérieure basée sur le concept « simple et direct »,  
les chemins de signaux sont courts et toutes les influences 
négatives sur la qualité audio ont été minimisées. La conception 
du circuit et la construction particulière du châssis veillent à la 
parfaite restitution du son d’origine.

Concept de triple système de réduction de bruit pour préserver 
la pureté du signal
Dans un élément audio où divers circuits, cartes électroniques 
et configurations de câbles peuvent s’influencer mutuellement, 
il est impossible d’obtenir des spécifications valables ou un son 
satisfaisant simplement en renforçant le circuit amplificateur 
de puissance. C’est pourquoi Denon a éliminé trois sources de 
bruit pour vous garantir le son le plus pur possible. La distorsion 

en provenance du sélecteur d’entrée, du volume électronique et 
de l’amplificateur de puissance a été supprimée pour améliorer 
le rapport signal/bruit et produire un son puissant encore plus 
homogène.

Lecture directe depuis un iPod et un iPhone via USB
Vous pouvez également écouter des fichiers musicaux depuis 
votre iPod tout simplement en le connectant au port USB à l’aide 
du câble USB fourni avec votre iPod. Les signaux numériques en 
provenance de l’iPod sont transmis tels quels au D-M40 et sont 
traités par un circuit audio sophistiqué permettant de produire un 
son pur et de haute qualité. Qui plus est, le port USB du D-M40 
est capable de lire non seulement des fichiers MP3 et WMA, 
mais aussi des formats FLAC, WAV et AAC sans perte de qualité.

Bénéficiez d’un son de haute qualité dans votre bureau, votre 
chambre ou toute autre pièce de votre domicile
La taille compacte de 210 mm de largeur et de juste 310 mm 
de profondeur (sans les enceintes) vous permet d’installer votre 
D-M40 facilement sur une étagère, dans une chambre ou dans 
le bureau de votre domicile. Proposé dans une palette de plu-
sieurs combinaisons de couleurs, il se fond parfaitement dans le 
cadre de votre vie de tous les jours, tout en vous assurant une 
performance irréprochable.

Enceinte Denon SC-M40
Ces enceintes ont été conçues grâce au savoir-faire Denon. Une 
performance optimale, un woofer/médium de 12 cm de diamètre 
de haute qualité alliés à un tweeter haute définition, via un filtre 
répartiteur utilisant des composants sélectionnés avec soin, 
permettent d’obtenir une restitution sonore naturelle et sans 
agressivité.
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Denon est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée 
de D&M Holdings, Inc.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications
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