
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN BLANC

Basé sur un demi-siècle d’expérience de Denon en ingénierie et en conception des casques, le casque sans fi l Denon AH-GC25W Bluetooth aptX HD et ses haut-parleurs 
avancés vous assurent un son de qualité supérieure, certifi é haute résolution. Ce casque sans fi l léger et compact est doté des dernières technologies Denon pour garantir 
les meilleures performances possibles, que vous soyez en déplacement, chez vous ou au travail.
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CASQUE AUDIO HAUTE RÉSOLUTION 
BLUETOOTH APTX HD

CARACTÉRISTIQUES VOS AVANTAGES

Son de qualité supérieure Les HP Denon axés sur les performances vous assurent une effi cacité audio haute 
résolution

Port ultraconfortable L'arceau doux et réglable et les embouts en mousse à mémoire de forme à double 
réglage sont conçus pour une utilisation prolongée

Longue autonomie de la batterie Jusqu'à 30 heures d'autonomie de batterie ; rechargez-la facilement avec le câble 
USB fourni ou utilisez le casque en mode fi laire avec le câble audio de 3,5 mm inclus

Qualité du son sans fi l exceptionnelle Écoutez chaque détail de votre musique préférée : le Bluetooth AptX HD vous garantit 
une qualité CD 

Appels avec ou sans fi l Passez des appels et répondez-y avec ou sans fi l grâce à la télécommande intégrée 
dans le câble

Idéal pour les voyages Léger et pliable, le casque se range parfaitement dans la housse de transport fournie

Héritage Denon Plus de 50 ans d'expérience dans la fabrication d'écouteurs pour les amateurs 
d'audio

INFORMATIONS PRODUIT

CASQUE HAUT DE GAMME SANS FILDENON AH-GC25W 



Caractéristiques générales

Batterie DC 3,7 V (batterie rechargeable 
interne en lithium-polymère)

Autonomie de la batterie 30 heures

Charge complète 2 heures (15 minutes de charge 
pour 6,5 heures d’autonomie) 

Poids 283 g

Accessoires Housse de transport

Câble audio de 1,3 m avec
télécommande et micro

Câble audio de 1,3 m

Câble USB de 1,2 m

Section USB audio

Formats pris en charge PCM 16 bit fs48k/44,1 k/32 kHz

Catégorie d’appareil pris 
en charge

Catégorie d’appareil audio ver.1.0, 
HID catégorie ver.1.11

Spécifi cations

Section du casque

Type Type dynamique

Haut-parleurs Haut-parleurs de 40 mm

Impédance d’entrée 32 Ω/ohms (Line in)

Sensibilité 98 dB/mW

Entrée maximale 1 000 mW

Fréquence de lecture 5 – 40 000 Hz

Bluetooth

Normes compatibles Bluetooth 5.0

Puissance de transmission max. 10 mW (catégorie 1

Profi ls compatibles A2DP/AVRCP/HSP/HFP

Codec A2DP pris en charge aptX HD/aptX/AAC/SBC

EAN AHGC25WBKEM 4951035067543 Noir

EAN AHGC25WWTEM 4951035067529 Blanc

Son de qualité supérieure
Conçu pour ceux qui aiment leur musique. Que vous soyez chez 
vous ou au travail, les haut-parleurs Denon axés sur les perfor-
mances du casque AH-GC25W assurent une reproduction audio 
exceptionnelle de tout ce que vous écoutez. Profi tez de votre 
musique et de vos appels téléphoniques avec le son de qualité 
supérieure de Denon.

Une qualité de son sans fi l exceptionnelle 
Profi tez sans fi l de votre musique. La certifi cation haute résolution, 
la prise en charge intégrée de l’AAC et le Bluetooth aptX HD garan-
tissent un son de la plus haute qualité.

Conçu pour une utilisation prolongée
Idéal pour les longues séances d’écoute: l’arceau doux et réglable 
et l’embout mousse à mémoire de forme à double réglage des 
écouteurs assurent un ajustement parfait et des heures d’un confort 
qui ne faiblit jamais.

Double connectivité 
La double connectivité simultanée vous permet d’écouter votre 
appareil Bluetooth sans fi l tout en continuant à accepter des appels 
depuis votre téléphone.

Des appels clairs, où que vous soyez 
Même dans les endroits les plus bruyants, entendez chaque mot de 
votre appel téléphonique. Utilisez le câble fourni avec la télécom-
mande intégrée. Les doubles microphones offrent une clarté vocale 
remarquable pour les appels entrants et sortants.

cVc (clear Voice Capture)
Le cVc est un système sophistiqué de réduction des bruits qui 
améliore la qualité audio reçue. Il assure la suppression des 
bruits, l’égalisation adaptative, le contrôle automatique du gain, 
l’annulation de l’écho, la réduction du bruit du vent et le contrôle 
du volume en fonction du bruit pour fournir la qualité vocale la plus 
claire, même dans des environnements fort bruyants.

Longue autonomie de la batterie 
Profi tez jusqu’à 30 heures d’écoute sans fi l. Le câble USB Micro-B 
inclus vous permet de charger la batterie lithium-ion à partir de 
n’importe quel chargeur USB ou port USB de votre ordinateur. La 
batterie se recharge en à peine deux heures. Même si la batterie 
est déchargée, recevez des appels et écoutez votre musique grâce 
au câble audio de 3,5 mm fourni.

Veille automatique 
Si vous oubliez d’éteindre votre casque. Économisez de la batterie. 
Réglez votre casque pour qu’il s’éteigne automatiquement en cas 
d’inactivité.

Kit d’accessoires complets inclus 
Léger et pliable, l’AH-GC25W est conçu pour la route. Inclus : une 
housse de transport de luxe pour le casque et les accessoires, un 
câble USB Micro-B pour charger la batterie lithium-ion à partir de 
n’importe quel chargeur USB ou du port USB d’un ordinateur, et un 
câble audio avec microphone et télécommande pour l’écoute fi laire.

Application Denon Audio 
L’application gratuite pour smartphone est le complément parfait 
de l’AH-GC25W. Disponible sur iOS et Android™.

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

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifi cations.
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