
 

Offrir des cadeaux musicaux « tendance » à tous les Papas branchés ! 
 
Asnières-sur-Seine, le 31 mars 2015 – Denon, l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes Hi-Fi de haute qualité, 
propose un duo musical gagnant pour écouter sa musique en voyage : le casque vintage AH-MM400 et l’ampli portable 
pour casque DA-10. 
 

 
 

Le circum-aural AH-MM400, pour les Papas vintage 
 

 

 

 
 

 Un design soigné avec des coques très élégantes en noyer ; 
 Des écouteurs conçus en alliage d’aluminium qui peuvent se plier rapidement et facilement pour un rangement 

aisé ; 
 Un son de très haute qualité, quelle que soit la musique écoutée pour vivre une expérience musicale avec un 

grand équilibre des tonalités ; 
 Une performance audio haut de gamme avec une distorsion du son la plus faible et une large gamme dynamique 

sans précédent ; 
 Un confort indéniable avec un arceau rembourré ainsi qu’un isolement acoustique passif contre les bruits 

ambiants, et cela sans avoir besoin d’un système anti-bruit. 
 
L’AH-MM400 est disponible en noyer au prix maximum conseillé de 399€. 
 
 
 
 
 
 
 



Le DA-10, l’ampli portable pour casque pour les Papas nomades 

 

 Une qualité audio renforcée et détaillée ainsi qu’une performance accrue grâce à la technologie exclusive de 
filtrage numérique et à la réduction de bruit par le traitement AL32 Advanced ; 

 La possibilité de connecter plusieurs appareils multimédia grâce aux nombreuses entrées, dont un port USB 
standard pour iPod, iPhone et iPad, et un port Micro-USB pour se brancher directement sur la sortie audio USB 
d'un ordinateur ; 

 Un design raffiné et compact pour cet amplificateur logé dans un boîtier en aluminium à la finition élégante ; 
 Profiter pleinement de plusieurs heures de son hi-fi grâce à l’autonomie de fonctionnement de 7 h avec un 

appareil Apple et jusqu'à 24 h, quand le DA-10 est connecté à un lecteur portable. Le DA-10 informe l'utilisateur 
de son niveau de charge à sa mise en marche grâce à différentes couleurs de voyants ; 

 Facilement transportable, le DA-10 est livré avec une housse de transport fabriquée sur mesure pour assurer sa 
protection et celle de son smartphone durant les déplacements. 

 
L’amplificateur portable DA-10 est disponible au prix maximum conseillé de 399 €. 
 

Pour tout savoir sur Denon, rendez-vous sur  et    

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®, 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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