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Denon renouvelle sa gamme de casques GC  

avec le Bluetooth aptX HD et la technologie Active Noise Cancelling 
 

  
 
Gennevilliers, le 5 mars 2019 – Denon®, l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes Hi-Fi de haute qualité, 
établit de nouveaux standards d'écoute « tout terrain » avec le lancement de sa nouvelle gamme de casques GC. 
S'appuyant sur la technologie de transducteur FreeEdge du célèbre AH-D9200, la nouvelle gamme comprend des modèles 
avec Bluetooth aptX HD, pour un son supérieur à la qualité CD, et la technologie Active Noise Cancelling multimode pour 
la réduction active du bruit, tout en conservant une connexion USB directe depuis un PC. 
 

Avec plus de 50 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de casques audio, Denon possède une expertise 
inégalée en matière de qualité sonore et de conception innovante. Les trois nouveaux modèles de cette gamme 
incarnent l’ensemble du savoir-faire Denon : l'AH-GC30, casque sans fil avec réduction active du bruit et connexion sans 
fil Bluetooth; l'AH-GC25NC, casque filaire avec fonction de réduction active du bruit; et l'AH-GC25W, casque sans fil 
Bluetooth. 
 

Qualité audio d’exception en Bluetooth aptX HD 
 
Les deux modèles équipés de la fonction Active Noise Cancelling (AH-GC30 et AH-GC25NC) emploient la technologie 
exclusive FreeEdge de Denon. Celle-ci fait appel à des membranes « flottantes » pour créer un son avec une résonance 
réduite et une précision accrue du mouvement par piston, permettant ainsi de reproduire la dynamique de la musique 
et toutes ses nuances. Cette particularité, combinée au réglage acoustique de ces nouveaux modèles, restitue des 
basses plus pures et plus puissantes, tirant ainsi le meilleur parti de toute la richesse des détails de la musique HD. 
 
Le Bluetooth aptX HD, présent sur les modèles AH-GC30 et AH-GC25W, permet une transmission sans fil de la musique 
haute résolution avec une qualité supérieure à celle du CD à partir d'appareils compatibles. Ces deux modèles peuvent 
tout de même être connectés directement en USB, à un ordinateur par exemple, pour une écoute filaire ou le 
chargement de la batterie. 
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Réduction active du bruit pour une immersion totale 
 
La fonction Active Noise Cancelling de Denon a été mise à jour et adaptée spécialement aux modèles AH-GC30 et AH-
GC25NC. Cette technologie de dernière génération utilise quatre microphones situés à l'intérieur et à l'extérieur de 
chaque modèle, pour analyser et compenser le bruit ambiant. Combinée à un traitement du signal numérique 
sophistiqué, la fonction Active Noise Cancelling permet non seulement de mieux prendre en compte l’environnement 
extérieur à l’utilisateur, mais aussi de s'adapter parfaitement aux conditions dans lesquelles il évolue. 
 
Son usage se traduit par la possibilité d’activer trois modes d’écoute différents, chacun garantissant une isolation 
sonore optimale. Le mode « City » élimine la cacophonie caractéristique des espaces bondés, tandis que le mode 
« Office » a été réglé pour une utilisation en toute tranquillité au bureau. Le mode « Flight », quant à lui, élimine les 
bruits de fond continus, comme ceux des moteurs d'avions. 
 
En parallèle, le système Noise Cancelling dispose d'un moniteur ambiant exclusif : d'une simple pression sur l'une des 
coques, les microphones intégrés permettent le retour du son ambiant. Ainsi, l’utilisateur peut entendre les indications 
du personnel de bord dans un avion, ou ses collègues au bureau, sans avoir à retirer le casque de ses oreilles. 
 
Les modèles AH-GC30 et AH-GC25W, équipés de la fonctionnalité Bluetooth, intègrent deux microphones 
supplémentaires avec fonction antibruit de huitième génération. Ils permettent d’appeler et de recevoir des appels en 
déplacement avec une excellente clarté vocale. Un microphone est également intégré aux câbles fournis avec ces 
modèles fonctionnant en Bluetooth, mais également avec le modèle AH-GC25NC filaire. 
 
Ces trois modèles ont été conçus dans le but d’offrir un excellent confort et une extrême facilité d’utilisation. Leurs 
coques ergonomiques en mousse à mémoire de forme sont revêtues d'un cuir synthétique de haute qualité, tandis que 
les batteries intégrées assurent une écoute prolongée : de 20 heures, à pleine charge avec l'option Noise Cancelling ou 
Bluetooth, à 25 heures en mode Noise Cancelling seul. 
 
L'AH-GC30 est déjà disponible chez les revendeurs Denon agréés au prix maximum conseillé (PMC) de 349€. 
Les modèles AH-GC25NC et AH-GC25W seront respectivement disponibles en avril et mai 2019, aux PMC respectifs de 
299€ et 249€. 
 

Pour toute demande de test, merci de contacter le service de presse. 
 

 
Caractéristiques techniques principales 

 
AH-GC30 

• Transducteurs Denon FreeEdge pour un son ultra-précis et puissant. 
• Réduction active du bruit grâce à quatre microphones et trois modes, pour le voyage, la ville et le bureau, ainsi que le 

retour rapide au son ambiant. 
• Bluetooth aptX HD pour un son haute résolution avec les appareils compatibles, connectivité filaire et option audio USB. 
• Autonomie de la batterie : de 20 heures (en cas d'utilisation du Bluetooth et de la réduction active du bruit) à 25 heures 

sans Bluetooth. 
• Recharge complète de la batterie en 2 heures, fonction charge rapide de 10 minutes pour 2h30 d’utilisation et charge de 

15 minutes pour 4h30 d’utilisation. 
• Conception supra-auriculaire avec coussinets en mousse à mémoire de forme recouverts de cuir synthétique, pour un 

ajustement et un confort parfait, même en cas d'écoute prolongée. 
• Arceau métallique de grande robustesse, disponible en noir ou en blanc. 

 
AH-GC25NC 

• Identique à l'AH-GC30 avec réduction active du bruit (autonomie de 40 heures), mais avec connexion filaire (sans 
Bluetooth). 
 

AH-GC25W 
• Identique à l'AH-GC30 avec Bluetooth aptX HD (autonomie de 30 heures), mais sans la fonction Active Noise Cancelling. 
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Pour tout savoir sur Denon, rendez-vous sur www.denon.fr,  ,  et  
 

 
À propos de Denon 
Denon est devenu un leader mondial dans la fabrication d’appareils Home Cinema, audio et de logiciels de haute qualité. Denon est 
reconnu internationalement pour ses produits innovants et révolutionnaires. La marque possède un palmarès flatteur dans le 
domaine des innovations techniques – citons notamment le développement et la commercialisation des premiers enregistreurs 
numériques audio PCM. Denon appartient au groupe Sound United. 
 
À propos de Sound United 

Sound United, une division de DEI Holdings, gère un portefeuille diversifié de marques audio comprenant Polk Audio, une marque 
de systèmes audio personnels haut de gamme pionnière depuis plus de 40 ans ; Definitive Technology, qui a 25 ans d'expérience 
dans la scène sonore haut de gamme pour la maison, Polk BOOM, une marque audio nomade pour les consommateurs jeunes et 
sportifs, Denon, l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes Hi-Fi de haute qualité et Marantz, qui développe depuis plus 
de 60 ans des technologies uniques sur le marché des produits Hi-Fi et Home- Cinéma. Pour en savoir plus sur Sound United et ses 
marques, vous pouvez vous rendre sur www.soundunited.com. 

 
Contacts presse Denon : 

Open2Europe – www.open2europe.com 
 

Nicolas Vaurillon 
01 55 02 15 01 – n.vaurillon@open2europe.com 

Delphine Boutrin 
01 55 02 14 74 - d.boutrin@open2europe.com 
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