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« Série Denon Design »,  

la gamme Hi-Fi authentique signée Denon pour les styles de vie d’aujourd’hui 
 

Asnières-sur-Seine, le 14 mars 2016 – Denon, l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes Hi-Fi de haute qualité, 
présente sa gamme Hi-Fi, empreinte de modernité et d’élégance, dénommée « Série Denon Design ». Composée du lecteur 
réseau DRA-100, de l’amplificateur stéréo PMA-50 et du lecteur CD DCD-50, cette nouvelle série offre la possibilité 
d’écouter sa musique à partir de toutes les sources traditionnelles et modernes. Ces appareils haut de gamme ont été 
spécialement conçus pour satisfaire les amateurs de Hi-Fi les plus exigeants qui recherchent à la fois un design compact, 
de l’esthétisme et de la performance.  
 

DCD-50 & PMA-50, le couple audio idéal 
 

 
 
L’amplificateur stéréo intégré PMA-50, au design élégant et épuré, a été créé spécialement pour les passionnés de haute-
fidélité audio. Il incorpore une connectivité en analogique, en numérique et en Bluetooth® ; ce qui lui permet de lire des 
pistes audio depuis des périphériques portables. Il fournit bien évidemment, la célèbre qualité audio Denon depuis des 
sources numériques grâce au système de traitement audio Advanced AL32 Processing. L’entrée USB-B garantit une 
fidélité de restitution audio supérieure pour profiter des fichiers audio depuis un PC ou un Mac avec un son haute 
résolution. Enfin, il délivre une puissance de 50W par canal et est compatible avec un large éventail d’enceintes pour une 
écoute dans toute la maison. 
 
L’allié parfait du PMA-50 n’est autre que le DCD-50 qui présente un lecteur de CD de type « mange-disque/Slot-In », prêt 
pour les CDs audio habituels et les fichiers MP3/WMA sur CD également. Les signaux numériques sont soigneusement 
protégés et envoyés à la sortie numérique coaxiale du DCD-50, ainsi prêt à être connecté au PMA-50. Une fois les deux 
appareils connectés l’un à l’autre, le traitement totalement numérique du signal ainsi que les technologies audio originales 
de Denon contenues dans l'amplificateur telle que la conception de l’horloge maitresse DAC enrichissent 
considérablement l'expérience d’écoute musicale. Enfin, les deux appareils se pilotent aisément depuis la télécommande 
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compacte et ergonomique qui tient dans la paume de la main et peuvent être positionnés à l’horizontale comme à la 
verticale grâce à un écran OLED auto-rotatif. 
 
Le DCD-50 est disponible dans les coloris Noir ou Silver au prix maximum conseillé de 599€ et le PMA-50 est disponible 
dans les coloris Noir ou Argent chez les revendeurs agréés Denon au prix maximum conseillé de 599€. 
 

DRA-100, le lecteur réseau pour une écoute en streaming optimale 
 
Le lecteur réseau DRA-100 arborant un châssis en 
aluminium épuré et un design bi-ton délivre une puissance 
de 70W sur ses 2 canaux et embarque la technologie DDFA® 
unique pour une fidélité audio incomparable. Son 
amplification puissante ainsi que ses connecteurs 
d’enceintes multiples garantissent un divertissement haut 
de gamme. Intégrant le Bluetooth®, l’AirPlay, la radio 
Internet, le streaming audio en réseau et Spotify Connect, 
le DRA-100 permet de diffuser ses musiques préférées 
comme un jeu d‘enfant. Et pour une connexion encore plus 
rapide avec un autre appareil, il intègre la technologie NFC 
(Near Field Communication) qui permet de synchroniser 
instantanément deux équipements sans avoir à saisir de 
code. 

 

 
Enfin, l’application Denon Hi-Fi Remote disponible sur iOs et Google Play permet de contrôler facilement le DRA-100 avec 
son périphérique portable favori. 
 
Le DRA-100 est disponible chez les revendeurs agréés Denon dans les coloris noir/argent au prix maximum conseillé de 
999€. 
 

Caractéristiques principales 
DCD-50 – Lecteur CD « Série Denon Design » 

 Mécanique CD de haute qualité, en adéquation optimale avec le PMA-50 de Denon 

 Mécanisme « mange-disque/Slot-In », lecture de CDs audio et de MP3/WMA sur disque 

 Sortie numérique coaxiale 

 Convertisseur N/A 32 bit/192kHz avec sortie analogique (RCA) 

 Positionnement horizontal ou vertical 

 Affichage lumineux en OLED avec rotation automatique en positionnement horizontal ou vertical de l’unité 

 Télécommande pouvant piloter à la fois le DCD-50 et le PMA-50 

 Disponible dans les coloris Noir ou Silver 

PMA-50 – Amplificateur Stéréo « Série Denon Design » 

 Amplificateur de puissance numérique 50W sous 4 ohms pour un son puissant et détaillé 

 Traitement Advanced AL32 Processing et conception de l’horloge maitresse CNA (DAC) 

 2 entrées numériques optiques, coaxiales et USB de type B pour une haute résolution audio allant jusqu’à 192kHz/24bit 

 Entrée USB-B pour une haute résolution audio DSD 2.8MHZ et 5.6MHz 

 Bloc d’isolation du bruit provenant de l’ordinateur 

 Fonctionnalité Bluetooth® intégrée avec aptX Low Latency et NFC 

 Sortie casque de haute qualité avec contrôle de gain pouvant supporter un large panel de casques 

 RCA pour caisson de graves 

 Positionnement horizontal ou vertical 

 Affichage lumineux en OLED – indiquant la source d’entrée - avec rotation automatique en positionnement horizontal ou 
vertical de l’unité 

 Disponible dans les coloris Noir ou Argent 
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DRA-100 – Lecteur Réseau « Série Denon Design » 

 Amplificateur entièrement numérique, 70W par canal (4 ohms) 

 Streaming audio sans fil Bluetooth® et appairage NFC 

 Traitement Advanced AL32 Processing et nouvelle conception de l’horloge maîtresse 

 2 entrées optiques, 1 entrée numérique coaxiale, 2 entrées analogiques 

 AirPlay, Radio Internet, Spotify Connect (selon pays) 

 Port USB sur le panneau avant pour accueillir les NAS et les périphériques Apple 

 Streaming audio haute résolution via DLNA 1.5 et port USB à l’avant 

 Sortie casque haute qualité avec gain de contrôle pour la prise en charge de nombreux modèles  

 Sortie pré amplifiée caisson de basses 

 Ecran OLED et télécommande ergonomique 

 Mise en veille automatique et faible consommation en mode veille (0,3W) 

 

 

Découvrez ces produits lors de votre journée presse 
Speed Shopping, le 24 mars 2016. 

Passez quand vous le souhaitez, entre 9h et 19h ! 
Aux Salons Hoche – espace Hoche – 1er étage 

9 avenue Hoche - 75008 Paris 
 

 

Pour tout savoir sur Denon, rendez-vous sur  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 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. 

 
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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