
Nous sommes fiers de célébrer 110 ans d’excellence audio avec la cellule phono DL-A110 de la série anniversaire. Sa couleur graphite-argent exceptionnelle 
et son étui de transport inclus souligne cette Edition Limitée. Toujours bobinée à la main à notre siège de Shirakawa (Japon), cette cellule mythique Denon 
est un de nos plus anciens produits. Nous nous reposons sur une longue histoire de perfection afin que vous puissiez profiter de votre musique dans les 
moindres détails.

CELLULE PHONO DL-A110 MC DE DENON, DE LA SÉRIE ANNIVERSAIRE 110 
ANS DE DENON.

DENON DL-A110

POINTS FORTS VOS AVANTAGES

Symbole d’excellence audio depuis 1910 
Denon est fier de présenter sa cellule phono MC DL-A110 en série limitée, qui reproduit exactement notre 
tête de lecture d’origine en couleur graphite-argent exclusive pour l’édition anniversaire.

Garantie de confiance 
Inclut un certificat d’authenticité estampillé avec l’approbation de l’ingénieur en chef de Denon et une 
garantie premium de 5 ans (hors stylet).

Porte cellule conçue spécialement 
Le DL-A110 est équipé d’un connecteur à baïonnette, également connu sous le nom d’interface 
de bras de lecture SME, avec des connecteurs plaqués or pour une installation facile et une fiabilité 
élevée..

L’expérience vinyle la plus sophistiquée 
Large bande de lecture (notamment pour les gammes élevées), tension de sortie stable et 
caractéristiques de fréquence..

Testé selon les normes Denon 
Chaque cellule suit un protocole de mesure pour confirmer que la réponse en fréquence est 
conforme aux normes définies.

Excellente séparation des canaux : 20 dB ou plus à 100-5000 Hz et 15 dB ou plus à 10 kHz..

Profitez de vos vinyles, aussi bien en stéréo qu’en mono Le DL-A110 assure une reproduction parfaite des 33 tours aussi bien en stéréo qu’en mono.

Définit 
l’excellence audio 
depuis 1910 

SINCE 1910 | DEFINING AUDIO EXCELLENCE



Denon est une marque ou une marque déposée de D&M Holdings, Inc. Toutes les spécifications peuvent être sujettes à modification.

Type MC wavec porte cellule pour 
DL103

Voltage Sortie 0.3 mV

Sensibilité -66dB ±2dB (0dB=0,775V, 
5cm/s lateral 1kHz

Sensibilité diff. Entre 2dB et 50-5kHz

Réponse en Fréquence 10 Hz – 45kHz

Impédance électrique 40Ω±20%

Stylus pression 2.5±0.3gr

Tracking vertical 
angle 15-18 degrée

Impédance Sortie 40 ohms

Poids
Moins de 18.5 g incl adapteur  
pour over hang  
adjustment

Dimension Carton Max 
(L x P x H) en mm 105 x 106 x 65

Poids Carton  
(incl. produit) en kg 0.2

SAP Code/EAN DLA110GSEM 
4951035074251

 Information Technique
DENON commémore 110 ans d’éxcellence audio 
La cellule phono DL-A110 MC en édition limitée couleur graphite-
argent reproduit parfaitement notre cellule originale Denon, conçue 
pour répondre aux normes extrêmement élevées de la société 
japonaise de radiodiffusion (NHK). Depuis 1910, Denon dépasse vos 
attentes dans les domaines de l’audio et de la vidéo et nous sommes 
fiers de fêter cette grande réussite avec le DL-A110 et ses produits 
partenaires, le PMA-A110 et le DCD-A110. Pour saluer cette étape 
importante, le DL-A110 est livré avec un étui commémoratif orné 
d’un logo spécial pour le 110e anniversaire de Denon, incrusté en 
métal.

Le produit Denon le plus ancien encore en production 
Le DL-A110 est équipé de la légendaire cellule phono DL-103, en 
production continue depuis 1964, à base de fil de cuivre bobiné à la 
main dans l’usine Denon Audio Works à Shirakawa (Japon).

La DL-103 a été conçue selon les normes élevées des spécifications 
des studios japonais de radiodiffusion pour la lecture de disques 
vinyle et pour la diffusion stéréo FM à large bande. Elle est depuis 
devenue la cellule standard officielle utilisée dans ces studios. Elle 
a ensuite été largement adoptée par presque tous les studios de 
radiodiffusion professionnels du Japon.

Retrouvez la cellule mythique Denon conçue spécifiquement pour 
la NHK. T 
Fidèle à la tête de lecture d’origine développée dans les années 
1960 pour la radiodiffusion, la cellule DL-A110 couleur graphite-
argent reproduit parfaitement le design d’origine. Pesant à peine 
6 grammes, la tête de lecture légère DL-A110 assure un maintien 
sûr et un alignement parfait de la cellule, pour éviter toute vibration 
indésirable et assurer une reproduction audio nette et précise avec 
des performances étendues pour les basses fréquences. Le DL-
A110 est équipé d’un connecteur à baïonnette, également connu 
sous le nom d’interface de bras de lecture SME.

La couleur graphite-argent élégante et haut de gamme complète à 
la perfection cette gamme des 110 ans de Denon.

Certificat d’authenticité et garantie de 5 ans
Le Denon DL-A110 de la série anniversaire en édition limitée est 
accompagné d’un certificat d’authenticité spécial estampillé avec 
l’approbation de l’ingénieur en chef de Denon et d’une garantie 
premium de 5 ans (hors stylet).
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