
QUALITÉ SANS COMPROMIS
Le modèle AH-D7200 est la nouvelle référence de Denon en matière de casques. Il s’appuie sur plus de 50 ans d’expérience en conception et développement de casques. 

Au cours de ces 50 dernières années, nous avons perfectionné notre expertise en conception de casques réputés pour leur qualité de son, si confortables que vous ne 

voudrez plus les quitter. Ces casques de qualité supérieure utilisent nos haut-parleurs FreeEdge uniques, fabriqués au Japon, qui offrent un mouvement de pistons précis 

des membranes pour un son extrêmement riche avec un minimum de déformation.

CARACTÉRISTIQUES

Technologie unique FreeEdge pour les haut-parleurs

Oreillettes en bois véritable

Connexion de très haute qualité

Confort d’utilisation extraordinaire

Un savoir-faire luxueux

Ajustement parfait à chaque type de tête

www.denon.com
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Technologie unique FreeEdge pour les haut-parleurs

Un transducteur FreeEdge de 50 mm se trouve au cœur de 

l’AH-D7200, un diaphragme fait d’un matériau en nano-fibre 

choisi pour sa rigidité et sa faible masse. Il offre un mouvement 

de piston précis sans déformation et offre un amortissement 

spécifique pour annuler les résonances indésirables au sein du 

diaphragme. La membrane est ajustée dans un saladier rigide, 

ce qui facilite le mouvement en lien avec le signal musical sans 

flexion ni torsion, pour obtenir le son le plus pur possible. 

Oreillettes en bois véritable

Les superbes oreillettes en bois de noyer 100 % naturel optimisent 

l’expérience audio du son. Elles sont rigides, et absorbent pour 

les supprimer les vibrations indésirables pour une reproduction 

extrêmement détaillée des sons. Elles confèrent ainsi chaleur et 

musicalité à votre expérience d’écoute, comme si vous assistiez à 

l’expérience d’un concert en direct. 

Connexion de très haute qualité

Un câble en cuivre détachable 7N, fabriqué au Japon conformé-

ment au cahier des charges de Denon, pour garantir la meilleure 

transmission possible du signal. Il est équipé d’une prise en 

métal de haute précision et d’un anneau en cuivre décoratif.

Ajustement parfait

Pour s’ajuster aux différentes tailles de têtes, le bandeau ajust-

able possède des arrêtoirs à roulement à billes pour un ajuste-

ment précis et renouvelable. Des marques chiffrées indiquent 

comment rétablir votre position rapidement et avec précision.

Un savoir-faire luxueux

L’arceau est conçu dans un aluminium moulé qui épouse de 

manière parfaitement ergonomique votre tête pour un confort 

parfait. L’extérieur de l’arceau est paré de cuir d’agneau naturel 

pour une sensation douce et luxueuse, tandis que l’intérieur utilise 

un cuir piqué pour un confort et une résistance optimum. 

Confort d’utilisation

Les oreillettes sont délicatement enveloppées d’un cuir dével-

oppé spécialement pour l’AH-D7200 et d’une mousse à mémoire 

de forme, ce qui leur permet de s’adapter à la forme de votre 

tête pour un confort sur-mesure. Chaque composante de cette 

conception sans compromis est vouée au confort et à la qualité 

du son : une expérience audio optimale.

SPÉCIFICATIONS

Poids 385 g

Diamètre du transducteur 50 mm

Type de driver 
Dynamique (diaphragme en 
Nano-fibre/papier + Free Edge)

Impédance 25 Ω

Sensibilité 105 dB/mW

Puissance d’entrée maximale 1.800 mW

Réponse en fréquence 5 - 55.000 (Hz)

Câble 3 m de long

Prise
6,3 mm (Lecteur) 
3,5 mm x2 (casque)

EAN AHD7200EM 4951035059357 Noir
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