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D-M41DAB, la nouvelle micro-chaîne Bluetooth de Denon 
  

Denon s’appuie sur le succès légendaire de sa micro-chaîne D-M40 et propose la nouvelle 
D-M41DAB, version évoluée dotée du Bluetooth  

 

 
 
Asnières-sur-Seine, le 3 mai 2017 – Denon, l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes Hi-Fi de haute qualité, 
est depuis de nombreuses années établi comme la référence en termes de grandes performances issues de chaînes 
audio ultra-compactes. Avec la D-M41DAB, dernière itération de sa légendaire série M, Denon a une nouvelle fois élevé 
son niveau de jeu en incluant la connectivité Bluetooth, une toute nouvelle conception analogique pour encore plus de 
finesse sonore et un design élancé inspiré d’éléments emblématiques séparés. 
 

 
Le système Hi-Fi D-M41DAB de Denon offre un son haute fidélité à la portée de tous 

Le tout nouveau système D-M41DAB combine l’ampli-tuner lecteur CD RCD-M41DAB et les enceintes SC-M41 
assorties. Bien que le système soit basé sur la très réussie D-M40 récompensée à de multiples reprises, les ingénieurs 
de Denon en ont complètement repensé la conception : du design et des fonctionnalités jusqu’au circuit audio, afin 
d’offrir une qualité et des performances encore meilleures. 

Le Bluetooth est intégré afin de permettre une connectivité sans fil instantanée avec les smartphones, les tablettes et 
les ordinateurs, et fait partie d’une large gamme d’entrées intégrées dans le but d'offrir une flexibilité d’utilisation. Le 
Bluetooth a été conçu avec un interrupteur marche/arrêt afin d’offrir une connexion sans fil aisée en cas de besoin, 
mais aussi un son optimisé depuis les autres sources, telles que les CD, DAB/DAB+, FM ou numérique lorsque le 
Bluetooth n'est pas utilisé. 
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Grâce à cet ensemble d’optimisations audio, la D-M41DAB entend bien se distinguer de la concurrence. Ses 
améliorations remontent jusqu’aux éléments de base avec un tout nouvel amplificateur analogique séparé pour plus 
de clarté et de pureté, basé sur la philosophie de conception « simple et directe » de Denon. La conception du circuit 
est très simple avec des parcours courts de signaux, tout comme des mesures pour éviter les sources d’interférences. 
Ces éléments font tous partie de la conception à triple réduction de bruit de Denon, qui englobe également une 
séparation minutieuse des circuits analogiques et numériques, ainsi qu’une mise à la masse précise du signal. De plus, 
les distorsions du sélecteur d'entrées, du contrôle de volume et de l'amplificateur de puissance ont été supprimées 
pour obtenir le son le plus pur possible. 

Le nouveau circuit d’amplification offre 2x30 W, ce qui donne plus qu’assez de puissance au RCD-M41DAB (l’ampli-
tuner CD peut être acheté séparément) pour alimenter soit les enceintes SC-M41 assorties, soit tout autre jeu 
d’enceintes. Il présente également un amplificateur dédié aux casques pour une écoute individuelle. 

Outre la connectivité Bluetooth, le lecteur de CD intégré et le tuner radio FM/DAB+ dans la version RCD-FM41DAB, 
sont également prévues deux entrées optiques numériques pour des sources externes, tel que le son provenant d’un 
téléviseur. Les convertisseurs haute résolution 192 kHz/24 bits sont en mesure de gérer toutes les sources 
numériques. 

Doté de connecteurs d'enceinte de qualité supérieure ainsi que d’une préamplification pour caisson de basses, le 
RCD-M41DAB est fourni avec une télécommande système. Pour finir, le design du RCD-M41DAB a été remis au goût 
du jour et affiné, en écho au design industriel des éléments hi-fi séparés emblématiques de la série « New Era » de 
Denon, alors que les enceintes SC-M41 de bibliothèque/sur socle optionnelles ont également été optimisées pour 
tirer le meilleur parti des performances accrues de l’ampli-tuner CD. 

Cet ensemble donne naissance à un système complet conçu pour offrir une flexibilité inégalée et propulser la série M 
de Denon vers de nouveaux niveaux de performance. 
 
La micro-chaîne Hi-Fi D-M41DAB sera disponible dès le mois de juin au PMC (prix maximum conseillé) de 499€ auprès 
des revendeurs agréés Denon.  
 

 
Caractéristiques techniques principales 

 
Ampli-tuner CD de taille compacte et de qualité Hi-Fi RCD-M41DAB 

   
• Sortie 2 x 30W et sortie RCA pour un caisson de basses actif 
• Bluetooth pour diffusion instantanée sans fil à partir de smartphones et de tablettes 
• Nouveaux circuits analogiques et indépendants pour une meilleure qualité sonore 
• Circuit de conception simple et directe 
• Convertisseurs numériques/analogiques de haute précision pour reproduire un son haute définition 
• Design à triple réduction de bruit pour la pureté du signal 
• CD, radio FM/DAB/DAB+ et deux entrées numériques optiques 
• Prise casque dédiée pour une écoute individuelle 
• Nouveau design industriel inspiré des éléments séparés emblématiques de la série New Era 
• Optimisation des enceintes pour des performances optimales avec le SC-M41 
• Disponible en noir et en argent premium 

 
Système d’enceintes SC-M41 

   
• Enceintes 2 voies, woofer 12 cm et tweeter à dôme souple 2,5 cm 
• Filtre d’enceintes optimisé pour un son équilibré et naturel 
• Disponible en noir et teinte bois 

 



 

3/3 

 

Pour tout savoir sur Denon, rendez-vous sur www.denon.fr,  et    

 
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 Sound United. 
 
À propos de Sound United 

Sound United, une division de DEI Holdings, gère un portefeuille diversifié de marques audio comprenant Polk Audio, une marque 
de systèmes audio personnels haut de gamme pionnière depuis plus de 40 ans ; Definitive Technology, qui a 25 ans d'expérience 
dans la scène sonore haut de gamme pour la maison, Polk BOOM, une marque audio nomade pour les consommateurs jeunes et 
sportifs, Denon, l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes Hi-Fi de haute qualité et Marantz, qui développe depuis plus 
de 60 ans des technologies uniques sur le marché des produits hi-fi et Home- Cinéma. Pour en savoir plus sur Sound United et ses 
marques, vous pouvez vous rendre sur www.soundunited.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. 

 
Contacts presse Denon : 

Open2Europe – www.open2europe.com 
 

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

Nicolas Vaurillon 
01 55 02 15 01 – n.vaurillon@open2europe.com 
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