
Le AH-D5200 est le résultat de 50 ans d’ingénierie et de design dans les casques d’écoute. Des transducteurs « Free Edge » et des 
matériaux favorables à l’acoustique délivrent un son d’une qualité exceptionnelle, dans un design élégant et artisanal. Élaboré et pensé pour 
de longues durées  d’utilisation, le AH-D5200 arbore une construction ergonomique avec des coussinets circum-auriculaires en mousse 
pour un port ultra-confortable.

DESIGN ÉLÉGANT, SON EXCEPTIONNEL

www.denon.fr

INFORMATIONS PRODUIT

CASQUE PREMIUM CIRCUM AURICULAIRE EN BOIS ZÉBRÉDENON AH-D5200

POINTS FORTS AVANTAGES 

Son Premium Une excellente précision sonore, une reproduction musicale détaillée qui rivalise avec une salle de concert

Transducteurs FreeEdge 50mm Les transducteurs FreeEdge 50 mm fournissent une restitution audio de haute résolution avec une

distorsion minimale. Écoutez une musique d’une clarté incroyable

Coques en bois exotique Des coques en bois de zébrano aux propriétés acoustiques qui permettent de réduire les effets de 
résonance indésirables.

Plus de Confort Des coussinets ergonomiques en mousse à mémoire de forme pour un confort durable

Design Artisanal Un cuir doux au toucher et une fabrication artisanale pour du confort dans un look design

Matériaux durables Des matériaux durables, une fi xation métallique robuste pour l’arceau

L’Héritage Denon L’héritage Denon : Une expertise de plus de 50 ans pour les amateurs d’audio Premium



SPÉCIFICATIONS

Poids 385 g

Diamètre du  
haut-parleur 

50 mm

Type de haut-parleur Dynamique (diaphragme 

papier + Free Edge)

Impédance 24 Ω

Sensibilité 103 dB/mW

Puissance d’entrée 
maximale 

1.800 mW

Réponse en fréquence 5 - 40,000 (Hz)

Câble 3 m de long

Fiche de 3,5 mm (lecteur)

3,5 mm x2 (casque)

Adaptateur 6,3 mm

EAN AH-D5200 4951035064627 Noir

Son Premium
Le meilleur du son où que vous alliez. Les transducteurs  

« Free Edge » 50 mm offrent un son dynamique pour un 

plaisir d’écoute optimal. Monté sur des coques en bois véri-

table de zébrano, le AH-D5200 est fabriqué avec soin avec 

des composants de haute qualité. Tout ce que vous entendez 

est un son clair et détaillé.

Transducteurs Free Edge de 50 mm
Le casque AH-D5200 est doté de transducteurs FreeEdge de 50 mm de fabrication japonaise. Fabriqués avec des maté-

riaux sélectionnés avec soin pour leur rigidité et leur légèreté, les transducteurs FreeEdge annulent les résonances indé-

sirables dans le diaphragme et fournissent un son précis et détaillé. Ils sont montés sur des écrans acoustiques en résine 

conçus pour réduire les vibrations. Résultat : le son le plus pur possible pour votre plus grand plaisir d’écoute.

Un confort ergonomique
Un Design ergonomique pour une longue durée d’utilisation. Avec une pression latérale minimale, un coussinet en cuir et 

une mousse à mémoire 3D, le AH-D5200 tient aisément sur votre tête et reste bien en place – écoutez la musique aussi 

longtemps que vous le souhaitez.

Coques en bois de zébrano
Le bois de zebrano possède un beau grain de bois très contrasté. Ce matériau exotique a des propriétés de haute densité 

qui réduisent les résonances indésirables pour une reproduction musicale détaillée et une qualité de salle de concert.

Un savoir-faire artisanal haut de gamme
Le AH-D5200 présente un magnifique savoir-faire avec une coque authentique en bois de zébrano. Un design artisanal 

en parfaite harmonie avec un son de qualité audiophile.

Des matériaux solides
L’assurance d’un son raffiné grâce à des matériaux solides. Un arceau de fixation durable en fonte d’aluminium entoure 

la coque du Denon. Le AH-D5200 fournit une qualité de longue durée grâce à la flexibilité de son arceau. Un cuir haut de 

gamme résiste à un usage intensif tout en gardant une apparence esthétique. Il est fourni avec sa mallette de rangement 

compacte et son câble détachable.
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