
LA LIBERTÉ 
SANS FIL
Un casque de sport pour vous donner des ailes pendant 
votre entraînement quotidien ou, tout simplement, pour 
rendre vos déplacements bien plus agréables – ceci allié à un 
design conçu pour assurer confort, durabilité et excellence 
du son, en plus de la connexion sans fi l Bluetooth avec votre 
téléphone ou votre baladeur. Le AH-C160W est là pour vous 
donner la liberté de bouger en musique et avec style grâce 

à la technologie unique Earhook, mise au point par un spé-
cialiste des appareils auditifs, pour assurer le maintien des 
oreillettes – même lors d’entraînements intenses ou pendant 
la course à pied. Les trois tailles d’anneaux fournies vous 
assurent une adaptabilité parfaite, un son pur et l’exclusion 
de tout bruit extérieur.

AH-C160W

CARACTÉRISTIQUES

Transducteurs 11,5 mm de haute qualité avec traitement numérique du signal

Réduction de bruit Clear Voice Capture pour les appels téléphoniques et 
commandes vocales

Connectivité Bluetooth en Classe 1 pour assurer une connexion fi able et 
éviter que les fi ls ne s’emmêlent

Technologie Earhook et le choix parmi plusieurs embouts pour votre 
confort et un maintien assuré

Construction haute résistance à l’épreuve des mouvements

Protection contre l’humidité et la transpiration garantissant une 
durabilité à long terme

CASQUE DE SPORT SANS FIL

www.denon.fr

ACCESSOIRES

1 paire d’embouts Comply Foam

4 paires d’embouts en silicone 
(XS, S, M, L)

3 paires d’anneaux

Câble USB pour charge

Glissière pour câble

Housse de transport avec 
mousqueton
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LE MEILLEUR DU SON VOUS ACCOMPAGNE
Le son de l’AH-C160W de Denon a été conçu 
et a�  né en recourant au traitement élaboré du 
signal numérique pour vous aider à atteindre vos 
objectifs de fi tness encore plus vite et même à 
les dépasser.

JUSQU’AU BOUT
L’AH-C160W est conçu pour durer : en plus de 
sa structure mécanique solide, l’électronique 
interne est revêtue de la technologie Nanofi  pour 
une résistance à la transpiration de classe IPX5/7.

BOUTONS DE CONTRÔLE INTÉGRÉS
Réglez facilement le volume, vos pistes préfé-
rées et gérez vos appels. Vous pouvez rester 
maître de votre casque sans utiliser votre appareil 
connecté. 

CONVERSATION CLAIRE ET PRECISE
Le modèle AHC160W intègre la technologie Clear 
Voice Capture, un système performant de réduc-
tion de bruit afi n d’entendre vos interlocuteurs de 
façon claire et précise même dans les endroits 
les plus bruyants. Ce casque intègre aussi un 
menu multi- langues pour vous informer sur les 
fonctionnalités de votre casque comme le niveau 
de la batterie. Vous pouvez ainsi vous concentrer 
pleinement sur votre parcours.

ET AVEC LE CONFORT
Outre les quatre tailles d’embouts en silicone, 
l’AH-C160W est livré avec des embouts Comply 
en mousse à mémoire de forme pour assurer le 
confort optimal de l’oreille. Ceux-ci ont été traités 
avec SweatGuard pour en garantir la propreté – 
aussi intenses que soient vos exercices !

SPÉCIFICATIONS
Transducteur de 11,5 mm

Type de transducteur Dynamique

Max SPL 100 dBA

Réponse en fréquence 5-22.000 Hz

Normes Bluetooth compatibles ver 4.1.

Puissance de transmission de Classe 1

Poids 23 g

EAN AHC160WBKEM 4951035059036 Noir

EAN AHC160WWTEM 4951035059050 Blanc

EAN AHC160WBUEM 4951035059043 Bleu


