
PUISSANTS ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES À 
DOUBLE TRANSDUCTEUR

CARACTÉRISTIQUES

Technologie Double Air Compression Driver brevetée de Denon avec câble doublé

Logements hybrides ergonomiques en aluminium moulé sous pression/résine pour un 
son et un ajustement optimal

Système Radial Cascade Damper pour supprimer le bruit du câble pendant l’écoute

Optimiseur acoustique de Denon pour assurer une pression équilibrée pour un son 
puissant et détaillé

Embouts Comply TX500 pour le confort d’utilisation

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

Pince à câble

Nouvelle housse de transport facile à emporter

www.denon.fr

Puisant dans un demi-siècle d’expérience en ingénierie de casques Denon, ces nouveaux modèles 2016 sont conçus pour combiner le confort d’écoute avec un son sans 
compromis. Destinés à ceux qui veulent un son sublime, que ce soit en voyage, au travail ou pendant la détente, ces nouveaux modèles intra-auriculaires sont dotés de 
technologies Denon élaborées, conçues pour fournir des performances optimales avec des écouteurs compacts et légers.  

FICHE PRODUIT

ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRESAH-C821
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Technologie de transducteur brevetée
Le modèle AH-C821 haut de gamme intègre la technologie 
Denon Double Air Compression Driver™ pour un grave puissant 
et une netteté ultime. Il fait appel à deux transducteurs large 
bande, l’un en face de l’autre, pour équilibrer la pression de l’air 
et produire ainsi des graves puissants avec une faible distorsion.

Deux fi ls par oreillette 
La conception brevetée utilise des fi ls séparés depuis le jack 
jusqu’à chaque transducteur, pour une pureté extrême du signal – 
une autre première mondiale de Denon.

La combinaison des meilleurs matériaux
Les transducteurs sont montés dans des logements combinant 
de l’aluminium moulé sous pression et de la résine, pour plus 
de rigidité et pour amortir les vibrations. Grâce à sa conception 
ergonomique, ces écouteurs o� rent un confort optimal, même 
lors d’une utilisation prolongée.

Optimiseur acoustique Denon
Des évents spéciaux à l’avant et à l’arrière du logement aident à 
égaliser la pression d’air devant et derrière les transducteurs. Le 
tout vise à rendre le son aussi dynamique que possible avec un 
minimum de distorsion.

Système Radial Cascade Damper
Les mélomanes se plaignent souvent du bruit généré par le câble 
qui frotte sur les vêtements lorsqu’ils se déplacent. Le système 
Radial Cascade Damper, spécialement conçu par Denon, réduit 
le bruit provenant des vibrations transmises par le câble vers les 
écouteurs pour bénéfi cier d’une musique de qualité studio en 
toute circonstance.

Embouts Comply™ TX500 
Le modèle AH-C821 est équipé d’embouts Comply TX500 qui 
s’adaptent parfaitement aux oreilles pour assurer un bon ajuste-
ment et permettre un son le plus pur qui soit avec une isolation 
maximale du bruit extérieur. Les embouts sont en mousse à 
mémoire de forme activées par la chaleur des oreilles de 
l’utilisateur, et ils sont dotés d’une protection anti-cire intégrale 
pour que l’intérieur des écouteurs reste propre.

SPÉCIFICATIONS

Impédance 46 ohms

Sensibilité 110 dB/mW

Puissance d’entrée maximale 250 mW

Réponse en fréquence 4-40.000 (Hz)

Poids 10,4 g (câble non compris)
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