
SON HAUT DE GAMME, CONFORT EXTRÊME.  

CARACTÉRISTIQUES VOS AVANTAGES 

Son de première classe Un son haut de gamme pour les grands voyages comme pour les trajets 
quotidiens.

Transducteurs de 50 mm Des transducteurs de 50 mm destinés à une utilisation extérieure vous offrent un son 
clair et détaillé

Confort ergonomique Des coussinets en mousse à mémoire de forme pour plus de confort 

Design contemporain Le cuir recyclé, doux au toucher, vous apporte confort et style

Modèle pliable Modèle pliable avec housse de transport pour l’emporter et le ranger facilement

Câble amovible Câble amovible avec microphone intégré pour les appels téléphoniques avec n’importe 
quel smartphone

Des matériaux durables Fixation en fonte d'aluminium

Télécommande intégrée Commandez la lecture de musique et de vidéos sur n’importe quel périphérique 
Apple compatible

www.denon.fr

INFORMATIONS PRODUIT

CASQUE  CIRCUM AURICULAIRE PREMIUM AH-D1200

Audio app

Emportez le meilleur du son avec vous, où que vous alliez. Le casque AH-D1200 de Denon s’appuie sur plus de 50 ans d’ingénierie pour vous 
garantir un son haute résolution incomparable. Des transducteurs sur mesure de 50 mm offrent un son précis, digne de vos titres musicaux 
préférés. Conçu pour une utilisation quotidienne, l’AH-D1200 présente une construction ergonomique avec des coussinets en mousse à 
mémoire de forme offrant un confort extrême, tout en restant ultra-léger. Que ce soit pour vous détendre pendant votre trajet de retour du 
travail ou pour vous concentrer sur la tâche à réaliser, l’AH-D1200 vous permet d’écouter confortablement, aussi longtemps que vous le 
souhaitez.



SPÉCIFICATIONS

Poids 260 g

Diamètre des 
transducteurs

50 mm

Type de transducteur Dynamique
Dimensions du produit 155 x 210 x 90 mm

Impédance 24 Ω
Sensibilité 100 dB/mW

Puissance d’entrée 
maximale

1.300 mW

Réponse en fréquence 5 - 40.000 (Hz)

2 câbles de 1,3 m

Fiche de
3,5 mm (lecteur) 
2,5 mm (casque)

EAN AH-D1200BKEM 4951035064566 Noir

AH-D1200WTEM 4951035064573 Blanc
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* Toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées.

Son haut de gamme
Le meilleur du son, où que vous alliez. Les transducteurs de 50 mm conçus par Denon pour l’AH-D1200 offrent 
un son dynamique pour un plaisir d’écoute optimal. Combinés à des matériaux acoustiques premium, ces 
transducteurs vous garantissent une qualité de son exceptionnelle, en plus d’un design élégant et contemporain. 
Profitez pleinement de vos albums préférés grâce à la prise en charge des formats audio haute résolution et de 
l’application Denon Audio gratuite qui vous permet d’égaliser la musique selon vos préférences.  

Transducteurs de 50 mm
Conçus au Japon, les transducteurs de 50mm intégrés de l’AH-D1200 réduisent fortement la distorsion et les résonances 
indésirables pour vous offrir un son précis et détaillé. Fabriqués avec des matériaux sélectionnés avec soin pour leur 
rigidité et leur légèreté, ils sont montés sur des écrans acoustiques conçus pour réduire les vibrations. Résultat : le son le 
plus pur possible pour votre plus grand plaisir d’écoute.

Confort ergonomique
Conçu pour vos trajets quotidiens L’AH-D1200 est un modèle suffisamment léger pour être porté confortablement 
pendant une durée prolongée. Les coussinets 3D en mousse à mémoire de forme, doux au toucher et offrant une 
pression latérale minimale, ainsi que les matériaux ultra-légers à partir desquels il est conçu vous permettent de le 
porter aussi longtemps que vous le souhaitez. Quel que soit votre programme, le casque audio AH-D1200 vous aidera à 
vous détendre et à écouter conforta-blement.

Design contemporain
L’AH-D1200 offre un look élégant, tant dans la version noire que blanche. Du cuir recyclé doux au toucher complète une 
structure monochrome robuste pour un look design et moderne. La télécommande à trois boutons intégrée dans le câble 
permet de facilement commander le volume et la musique, offrant ainsi une écoute facile et plaisante.

Pratique pour les déplacements 
Le casque AH-D1200 offre un son de qualité supérieure, où que vous alliez. Emportez-le avec vous lors de vos trajets 
quotidiens. Passez vos appels téléphoniques avec n’importe quel smart-phone grâce au câble amovible et au microphone 
intégré. Conçus pour une utilisation extérieure, ses transducteurs intégrés de 50 mm vous offrent un son clair et détaillé 
on-the-go tout au long de la journée. Grâce à sa conception pliable et sa housse de transport, l’AH-D1200 est facile à 
transporter et à ranger. 

[Transducteur de 50 mm]




