
Le système D-T1, basé sur le modèle D-M41 récompensé, propose le son Hi-Fi premium de Denon dans une conception compacte. Du déballage à l’utilisation, la 
confi guration est simple et rapide. Profi tez de vos CD préférés, écoutez la radio FM/AM et diffusez en streaming un nombre quasiment illimité de morceaux en Bluetooth.

Également disponible en gris

www.denon.fr

CARACTÉRISTIQUES LES AVANTAGES

Fonctionnalité Bluetooth intégrée Connectez-vous sans fi l à vos sources audio préférées par le biais de périphériques 
compatibles

Enceintes deux voies avec haut-parleur de graves de 12 cm et haut-parleurs 
d’aigus à pavillon souple de 2,5 cm 

Profi tez de la fameuse scène sonore Hi-Fi de Denon.

Confi guration simple et rapide Installez le système en quelques minutes et connectez-vous à votre musique sans efforts

Prise en charge de plusieurs formats audio Écoutez la radio FM/AM et lisez des CD, CD-R /CD-RW (WMA ou MP3)

Faible encombrement Obtenez un son exceptionnel dans quasiment n’importe quelle pièce de votre maison

Entrée optique Optimisez le son de votre téléviseur ou d’autres appareils en le connectant au D-T1 via 
l’entrée optique

Conception sophistiquée et épurée Un système élégant pour votre intérieur

Prise casque intégrée Connectez votre casque préféré au D-T1 pour une écoute en solo

Conçu avec l’héritage légendaire de Denon en matière d’excellence audio Faites confi ance à ce système durable et de qualité supérieure pour une expérience 
audio ultime

LE SON DENON LÉGENDAIRE DANS UN FORMAT 
COMPACT

DENON, PLUS DE 100 ANS D’INNOVATIONS EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIES AUDIO

INFORMATIONS PRODUIT

MINI-CHAÎNE HI-FI AVEC RADIO FM/AM, LECTEUR CD ET BLUETOOTH®DENON D-T1



Autre  

Pre-out de caissons de basses -

Borne d’enceinte : clic / vis • / -

Sortie casque •

SPÉCIFICATIONS

Section audio

Puissance de sortie (6 ohms, 1 kHz) 15 W

Nombre de canaux 2

Réponse en fréquence (entrée 
analogique)

20 Hz - 20 kHz

Section tuner FM

Plage de fréquences FM 87,5 Mhz - 108,0 MHz

EAN DT1BKE2 4951035066577 Noir

DT1GYE2 4951035066676 Gris

Informations techniques

FONCTIONNALITÉS

Puissance de sortie de haute qualité 2 x 15 W

Compatibilité CD :
CD / CD-R/RW / WMA / MP3

• / • / • / •

Tuner : DAB / DAB+ / FM (RDS) - / - / •

Bluetooth •

Mode d’activation et de désactivation du 
Bluetooth

•

Contrôle de tonalité : graves / aigus / 
balance

• / • / •

Horloge •

Minuterie de mise en veille •

Réveil programmable : une seule fois / 
tous les jours

• / •

ENTRÉES/SORTIES

Audio

Entrées/sortie analogiques 1 / -

Entrées/sortie optiques numériques 1 / - 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Couleurs disponibles Noir et gris

Télécommande RC-1229

Consommation électrique 30 W

Consommation en veille 0,3 W

Dimensions maximales (L x P x H) 210 x 295 x 105 mm

Poids 2,8 kg

ENCEINTES D-T1  

Enceinte deux voies avec évent
12 cm, graves/médium
Haut-parleur d’aigus à 
pavillon de 2,5cm

Impédance (ohms) 6

Plage de fréquences 50 Hz - 20 kHz

Couleurs disponibles Noir et gris

Dimensions maximales 152 x 255 x 242 mm

Poids 3,4 kg par unité
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Fonctionnalité Bluetooth intégrée pour le streaming audio
Diffusez de la musique en continu à partir de vos services audio 
préférés avec le D-T1. Connectez-vous au Bluetooth du D-T1 et 
associez-le à votre périphérique intelligent Bluetooth. Vous pouvez 
alors profiter de titres, de podcasts et de stations de radio en ligne 
en quasiment illimité.

Conception audio exceptionnelle
Profitez de la conception audio exceptionnelle avec laquelle rime 
Denon. Les enceintes deux voies avec haut-parleur de graves 
de 12 cm et haut-parleurs d’aigus à pavillon souple de 2,5 cm 
proposent une véritable clarté des instruments et un son contrôlé. 
Écoutez vos morceaux préférés avec une précision parfaite et une 
qualité exceptionnelle.

Configuration facile
Vous pouvez commencer immédiatement l’écoute. La configuration 
du D-T1 est rapide et intuitive, le déballage et la mise en route ne 
nécessitent que quelques minutes. Vous pouvez facilement vous 
connecter à vos services de streaming préférés ou insérer un CD. 
À vous de décider.

Encombrement minimal
Le D-T1 offre un son exceptionnel dans une conception compacte. 
Le D-T1, l’une des mini-chaînes les plus sophistiquées du marché, 
a été conçue pour être facilement installée dans votre salon, sur 
le plan de travail de votre cuisine ou partout ailleurs dans votre 
intérieur.

Conception élégante
Le D-T1 s’intègre facilement à votre intérieur grâce à une concep-
tion élégante et minimaliste. Un look sophistiqué combiné à une su-
perbe qualité musicale font de cette mini-chaîne Denon l’accessoire 
indispensable de votre intérieur.

Radio et CD 
Vous pouvez profiter de vos contenus audio préférés de davantage 
de manières. Le D-T1 dispose d’un tuner FM/AM : écoutez vos sta-
tions préférées en qualité audio Denon. Lisez les CD de vos artistes 
préférés avec le lecteur CD intégré. Le D-T1 prend en charge les 
formats CD-R/CD-RW (WMA ou MP3).

Son optimisé pour les téléviseurs et les lecteurs multimédias
Optimisez le son de votre téléviseur et d’autres périphériques mul-
timédias avec l’entrée optique du D-T1. Connectez votre téléviseur, 
console de jeu ou lecteur multimédia au D-T1 à l’aide d’un câble 
optique en option et amplifiez votre expérience de jeu.

Prise casque
Soyez plus en phase avec toute votre musique. Connectez votre 
casque préféré au D-T1 à l’aide de la prise casque intégré.

Matériaux durables
Un lecteur fabriqué avec des matériaux durables et conçus  
pour durer.

Plus de 100 ans d’innovations en matière de technologies audio
La société Denon, fondée en 1910, dispose d’une longue histoire 
d’innovations en matière de technologies audio, du premier fabri-
cant de composants électroniques audio au Japon à la production 
des premiers CD commerciaux au monde. Cet investissement 
axé sur la recherche et le développement audio est l’assurance 
que vous bénéficiez des dernières technologies et d’une qualité 
optimale à chaque expérience d’écoute.

D&M France 
Division Sound United 
9 allée des Barbanniers 
92230 Gennevilliers
France
www.denon.fr

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par la 
société D&M Holdings Inc. fait l’objet d’une licence. • Le logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers disponibles ici : www.spotify.com/connect/third-party-
licenses • Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Denon est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée de D&M Holdings, Inc.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications.  


