Deux nouveaux écouteurs intra-auriculaires Music Maniac Denon
destinés aux passionnés de musique

AH-C120

AH-C50

Asnières-sur-Seine, le 4 mars 2014 – Denon, l'un des principaux fabricants mondiaux de
systèmes Hi-Fi de haute qualité, dévoile aujourd'hui deux nouveaux modèles d’écouteurs
intra-auriculaires, le AH-C120 et AH-C50, de sa célèbre gamme Music Maniac.
Les écouteurs intra-auriculaires Music Maniac Denon offrent des performances audio
exceptionnelles dans un design compact et élégant. L'AH-C50 est un modèle accessible,
conçu avec des transducteurs dynamiques de 9 mm fixés dans une coque en zinc moulée,
qui délivre un son cristallin. Ces écouteurs disposent d'un câble à double gaine, pour éviter
tout emmêlement, incluant une télécommande pour contrôler les appareils Android,
Apple et autres smartphones* ainsi qu’un microphone pour les conversations téléphoniques
et la reconnaissance vocale.
Ces écouteurs intra-auriculaires extrêmement petits s’emportent facilement partout avec
soi et offrent également une bonne étanchéité pour la pratique du sport par exemple.
Pour toujours plus de confort, quatre tailles différentes d'embouts en silicone (XS, S, M et
L) sont fournies dans la boîte, afin de choisir celle qui correspond le mieux à son oreille.
L’AH-C120 intègre des transducteurs de 11,5 mm dans une coque hybride de haute qualité
ainsi qu’un câble anti-enchevêtrement pour une plus grande pureté du son. Ce modèle est
également livré avec des embouts en silicone de taille différentes (S, M, L) en plus d'une
paire d’embouts en mousse Comply TX-400M pour un ajustement personnalisé optimal.
Un étui de transport est également inclus facilitant ainsi le transport de ces écouteurs pour
le plus grand plaisir des personnes nomades.

Comme les amateurs audiophiles se plaignent souvent du bruit généré par le frottement du
câble contre leur poitrine quand ils se déplacent, Denon a spécialement conçu un
amortisseur radial absorbant toutes les vibrations induites par le câble. L’utilisateur
pourra ainsi profiter d’une musique de qualité « studio » où qu’il soit.
Tous les modèles Music Maniac Denon sont professionnellement accordés sur une courbe EQ
afin d’offrir une expérience de musique acoustiquement limpide. L'application Denon
Audio pour Smartphone (iOS et Android) est conçue pour améliorer l’expérience d’écoute
du mélomane.
Les deux nouveaux écouteurs intra-auriculaires seront disponibles dans les magasins
dès fin mars 2014.
L’AH-C120 sera disponible en noir au prix public conseillé de 99€ TTC.
L'AH-C50 sera disponible en noir et argent au prix public conseillé de 49€ TTC.
Caractéristiques techniques principales :
AH-C120
99€



Transducteurs
de
11,5
mm
professionnellement accordés sur une
courbe EQ afin d’offrir une expérience
de musique acoustiquement limpide



Coque hybride de haute qualité qui
élimine la résonance de la musique et
offre une expérience de basses
accentuée





Câble anti-enchevêtrement avec 1
télécommande (Lecture / Pause /
Décrocher
/
Raccrocher)
et
1
microphone intégrés pour contrôler les
appareils Android, Apple et autres
smartphones *
Câble adaptateur pour les smartphones
Sony

AH-C50
49€



Transducteurs dynamiques de 9 mm
professionnellement accordés sur
une courbe EQ afin d’offrir une
expérience
de
musique
acoustiquement limpide



Câble anti-enchevêtrement avec 1
télécommande (Lecture / Pause /
Décrocher / Raccrocher) et 1
microphone intégrés pour contrôler
les appareils Android, Apple et autres
smartphones*



Câble
adaptateur
smartphones Sony



Embouts en silicone (XS, S, M, L)
inclus
pour
un
ajustement
personnalisé optimal

pour

les



Embouts en silicone (S, M, L) en plus
d'une paire d’embouts en mousse
Comply TX-400M inclus pour un
ajustement personnalisé optimal



Housse de transport avec fermeture
éclair incluse
Denon Audio App

Améliore l'expérience d'écoute en fournissant :


Une lecture audio de haute qualité avec la création de playlist instantanément



Un service TuneIn pour un accès global aux radios Internet



La possibilité de créer, enregistrer et partager sa propre courbe d’EQ avec un égaliseur
1000 bandes intégré (frais supplémentaires)



Un large choix parmi une multitude de préréglages de l'égaliseur



La communauté Denon Music qui permet de découvrir de nouveaux artistes, de nouvelles
chansons, selon ses goûts musicaux et de les télécharger à partir d'iTunes (disponible
pour la version iOS uniquement)



Les
dates
et
lieux
de
tournée
de
ses
et la possibilité d’acheter des billets de concert via l'application



Une mise à jour de son statut Facebook ou Twitter à propos de la musique que vous
aimez en cliquant sur un bouton

artistes

favoris

À propos de Denon :
Depuis ses débuts en 1910, en tant que fournisseur de studios d’enregistrement professionnels et de matériel
broadcast, Denon est devenu un leader mondial dans la fabrication d’appareils Home Cinéma, audio et de
logiciels de haute qualité. Denon est reconnu internationalement pour ses produits innovants et
révolutionnaires. La marque possède un palmarès flatteur dans le domaine des innovations techniques – citons
notamment le développement et la commercialisation des premiers enregistreurs numériques audio PCM.
À propos de D&M Holdings Inc. :
D&M Holdings Inc. est une société globale, assurant la gestion et la distribution au niveau mondial de produits
audio et vidéo de qualité pour le grand public, l’automobile, les applications commerciales et professionnelles,
sous les marques Denon®, Marantz®, Boston Acoustics®, Calrec Audio, Denon DJ, D&M Professional et D&M
Premium Sound Solutions. Nos technologies améliorent la qualité de restitution audio et vidéo. Tous les
produits et noms de marques portant un symbole de marque commerciale sont des marques commerciales
déposées de D&M Holdings, Inc. ou de ses filiales. Pour plus d’informations, visitez le site www.dmglobal.com.
Denon est une marque commerciale ou marque commerciale déposée de D&M Holdings, Inc.
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* Certaines fonctions peuvent varier sur les appareils (Android, iPod, iPhone, iPad, etc), en raison de leur
capacité fonctionnelle.

