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Nouveau casque Denon AH-GC20 Globe Cruiser™ : un modèle supra auriculaire 

sans fil à réduction de bruit pour une écoute en toute tranquillité 
 

 
 

 
Asnières-sur-Seine, le 29 septembre 2015 - Denon, l’un des principaux fabricants d’équipement audio professionnel 
et domestique haut-de-gamme annonce le lancement de son nouveau casque supra auriculaire sans fil à réduction 
active de bruit. Dernier né de la série Globe Cruiser™, l’AH-GC20 est le compagnon de voyage idéal pour profiter de 
ses morceaux préférés dans un oasis de tranquillité, sans avoir à jongler avec des câbles emmêlés.  
 
Doté de deux grands transducteurs de 40 mm réglés par des professionnels, l’AH-GC20 tire parti de la longue 
expérience de Denon en matière de casques professionnels et de studio pour offrir un équilibre tonal naturel, sans 
coloration exagérée. Alors que de nombreuses marques de casques sont apparues récemment, Denon présente des 
décennies de savoir-faire dans le développement de casques perfectionnés. En effet, Denon a mesuré la structure 
des oreilles et du visage de plus de 4000 personnes de différents pays et de différentes cultures du monde entier afin 
que chacun puisse assurément profiter de meilleur son et du meilleur confort d’écoute possible. 
 
Le design contemporain de l’AH-GC20 de Denon, combiné aux dernières technologies de pointe en font le 
compagnon de voyage idéal, voire indispensable. Tout en élégance, l’arceau en aluminium supporte 2 coques 
ergonomiques équipées des dernières technologies en matière de réduction active de bruit et de connectivité 
Bluetooth®. Le système exclusif de réduction active du bruit peut réduire et éliminer les bruits ambiants lors de 
l’écoute musicale ou lors d‘appels téléphoniques tandis que le dernier standard Bluetooth® 4.0 Dual Mode et les 
technologies aptX, aptX Low Latency et le codage AAC combinés à la fonction Multi-Point rendent possible la 
connexion en toute clarté et de manière simultanée à deux appareils compatibles. Très confortable et léger (275 g 
seulement), l’AH-GC20 est équipé de coussinets en mousse à mémoire de forme permettant de longues heures 
d’écoute sans fatigue grâce à l'utilisation de matériaux de pointe légers, y compris des fixations métalliques de type 
éperon avec un bandeau léger rembourré. 
 
Même si les possesseurs de l’AH-GC20 l’utiliseront la plupart du temps en mode Bluetooth®, Denon fournit tout de 
même un câble de casque avec des boutons de commande quand l’usage sans fil n’est pas possible. Le kit 
d’accessoire comprend aussi un adaptateur de prise standard 3,5 mm-¼" pour connecter le casque à des appareils 
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audio domestiques ou professionnels, ou à un adaptateur de prise d’avion. Un câble USB Micro-B également fourni 
permet quant à lui de charger la batterie lithium-ion de l’AH-GC20 depuis n’importe quel chargeur USB ou un port 
USB d’ordinateur. Pour profiter pleinement d’une écoute sans fil de 20 heures, l’AH-GC20 se recharge en seulement 
3 heures. Si la batterie est déchargée et que l’utilisateur ne dispose pas de port USB pour recharger son casque, il 
peut toujours l’utiliser grâce au câble audio. Grâce à sa housse de transport tout spécialement conçue pour ranger 
son casque et ses accessoires, l’AH-GC20 peut être transporté partout en toute sécurité. 
 
Autant de bonnes raisons d’adopter l’AH-GC20 pour profiter d’une expérience d’écoute premium en toutes 
circonstances. 
 
L’AH-GC20 est disponible chez les revendeurs agréés Denon au prix public maximum conseillé de 349 €. 
 

Caractéristiques principales  

 Poids 275 g 

 Diamètre du transducteur 40mm 

 Type de transducteur Dynamique 

 Impédance 100 ohms (sous tension) 

 Sensibilité 102 dB/mW 

 Puissance d'entrée maximale 1 000mW 

 Réponse en fréquence 5 000-40 000 (Hz) 

Accessoires inclus : 

 Housse de transport 

 Câble de charge Micro USB 

 Câble audio de haute qualité pour l’écoute en cas de batterie déchargée 

 Adaptateur pour avion pour une utilisation en voyage 

 Adaptateur pour fiche jack 6,3 mm/¼” 

Pour tout savoir sur Denon, rendez-vous sur  et    
 

 

Découvrez ce produit lors de votre journée presse  
Speed Shopping, le 6 octobre 

Passez quand vous le souhaitez, entre 9h et 19h ! 

Aux Salons Hoche 
9 avenue Hoche - 75008 Paris 

 

À propos de Denon :  
Denon est devenu un leader mondial dans la fabrication d’appareils Home Cinema, 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. Denon appartient au Groupe D&M. 
 
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®, Definitive Technology® et Polk®. 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. 

Tous les noms de produit et de marque assortis du symbole de marque sont des marques de commerce ou des marques déposées de D&M Holdings, Inc. ou de 
ses filiales. Exceptés Pandora qui est une marque déposée de Pandora Media, Inc ; SiriusXM qui est une marque déposée de Sirius XM Radio Inc. ; Spotify qui 
est une marque déposée du Groupe Spotify ; Android qui est une marque commerciale de Google, Inc. et Kindle Fire qui est une marque commerciale 
d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. 

 

http://www.dmglobal.com/
https://twitter.com/DenonFR
https://fr-fr.facebook.com/denonfr
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Contacts presse Denon : 

Open2Europe – www.open2europe.com 
 

Anaïs Loyzance 
01 55 02 15 32 - a.loyzance@open2europe.com 

Margaux Ducruet 
01 55 02 15 06 – m.ducruet@open2europe.com 
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