
Offrez à votre collection de vinyles un son clair et détaillé. Dotée d’un égaliseur phono et d’un régulateur de vitesse la DP-400 lit vos vinyles avec une qualité cristalline, qu’il 
s’agisse de vos trouvailles vintage ou du tout dernier disque sorti dans les bacs, le tout avec la fameuse qualité sonore Denon.

www.denon.fr

REDÉCOUVREZ VOS VINYLES

CARACTÉRISTIQUES VOS AVANTAGES

Bras de lecture en S avec relèvement et arrêt de lecture automatiques Réduit la distorsion harmonique et revient automatiquement sur le repose bras 
lorsque la lecture est terminée

Égaliseur phono MM intégré avec interrupteur marche/arrêt Connectez la DP-400 à n’importe quel ampli ou chaîne avec des entrées 
analogiques ou une entrée phono

Conçue en s’appuyant sur plus de 100 ans d’expérience Denon dans 
l’excellence audio 

Une platine tourne-disque de qualité supérieure et durable pour une expérience 
audio ultime

Couvercle anti-poussière exclusif amovible avec socle intégré Fait également offi ce de présentoir pour les couvertures de vos disques vinyles

Plateau moulé entraîné par une courroie dotée d’un régulateur de vitesse Maintient une vitesse précise pour une reproduction audio extraordinaire

Sélecteur de vitesse (33-1/3 t/min, 45 t/min, 78 t/min) Permet de lire un vaste éventail de disques vinyles

Comprend une cellule de type aimant mobile MM haute qualité Profi tez d’un son clair et détaillé 

Compatible avec des cellules MM comme MC Bénéfi ciez d’une fl exibilité poussée pour répondre à vos préférences audio

Socle rigidifi é et construction durable Réduit les vibrations externes et améliore les performances audio

L’HÉRITAGE DENON : DEPUIS PLUS DE 100 ANS, LES PREMIERS EN TECHNOLOGIE AUDIO

INFORMATIONS PRODUIT

PLATINE TOURNE-DISQUE AVEC ÉGALISEUR PHONO MM INTÉGRÉDENON DP-400



Pleurage et scintillement 0,08% (WRMS)

Égalisation phono intégrée (commutable) •

Pointe de lecture (MM / MC) • / -

Version de pointe de lecture CN-6518

Tête de lecture universelle •

Couvercle anti-poussière • (Amovible)

Courroie : Caoutchouc / Silicone • / -

Informations techniques

Partie moteur

Moteur : CA / CC - / •

Système d’entraînement :  
Courroie / direct

 
• / -

Pied : céramique / métal - / •

Bras de lecture en forme de S •

Fonctionnement : Automatique / Manuel - / •

Relèvement automatique du bras de 
lecture à la fin

•

Vitesse : 33-1/3 & 45 tours • / • / 78

Spécifications

Sortie nominale et sensibilité 2,5 mV / 1 kHz

Plage de fréquences 20 Hz - 20 kHz

Rapport S/B 65 dB

Puissance nominale égaliseur phono 150 mV / 1 kHz

Réponse en fréquences de l’égaliseur 
phono

20 Hz - 20 kHz

Caractéristiques générales

Couleur disponible Noir

Dimensions (L x P x H) 414 x 347 x 132 mm

Poids 5,8 kg

EAN DP400BKEM 4951035065532 Noir

|V01|

Denon est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée de D&M Holdings, Inc.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications.

Bras de lecture de conception exclusive
Bras de lecture en S, méticuleusement conçu avec une courbe 
spécifique pour la lecture des disques avec relèvement et arrêt 
de lecture automatiques. Lorsque le disque vinyle arrive à la fin 
de la piste, le bras de lecture se relève automatiquement afin de 
préserver l’excellent état de votre album. La forme en S  bras de 
lecture permet également de réduire la distorsion harmonique afin 
de garantir un signal sonore d’une netteté cristalline à chaque fois 
que vous écoutez vos vinyles.

Une construction rigide
La construction rigide apporte la solidité et la densité nécessaires 
pour diffuser une musique détaillée et sans résonance. Les parois 
épaisses du coffret et un plateau moulé garantissent une surface 
optimale pour votre collection de vinyles en réduisant les vibrations 
externes. Associez la DP-400 avec les autres composants de 
la Gamme Design de Denon pour une chaîne durable de haute 
résolution.

Un plateau moulé de précision entraîné par une courroie dotée 
d’un régulateur
Le régulateur automatique intégré contrôle la rotation du plateau 
avec précision et évite ainsi les fluctuations de vitesse indésirables 
pendant la lecture afin de vous permettre de profiter de la repro-
duction audio exactement comme l’artiste l’entendait.

Sélecteur de vitesse
Permet de lire les disques à 33-1/3 t/min, 45 t/min et 78 t/min. 
Lisez facilement l’ensemble de votre collection de disques vinyles 
et profitez de toute leur étendue, même pour vos 78 tours vintage !

Une série à l’esthétique sophistiquée 
Conçue pour des performances supérieures et une configuration 
facile, la DP-400 est dotée d’une esthétique sophistiquée et d’une 
construction rigide, pendant que les composants en aluminium 
lui confèrent un look moderne. La DP-400 est assortie aux lignes 
épurées de la gamme Design, de la célèbre gamme CEOL, ainsi 
que de la gamme de composants Hi-Fi Classic 43 cm de Denon.

Format compact
Avec seulement 41 cm de large, la DP-400 est conçue pour s’inté-
grer parfaitement dans votre chaîne Hi-Fi existante. Même avec son 
format compact, elle produit néanmoins le son puissant et détaillé 
que vous attendez de Denon.

Options de cellule
Inclut une cellule MM pour une écoute plus précise et des détails 
musicaux amplifiés. En tant que fabricant de la cellule la plus 
longtemps vendue du marché, Denon vous permet de profiter en 
totale confiance de votre platine tourne-disque. Cependant, si vous 
préférez l’écoute via une cellule MC, vous pouvez facilement rem-
placer la cellule MM pour répondre à vos préférences en termes de 
son. Profitez de la qualité de son emblématique de Denon quel que 
soit votre choix de mode d’écoute.  

Égaliseur phono
L’égaliseur phono MM intégré crée un étage sonore ouvert et 
enveloppant qui sublime votre collection de vinyles tout en restant 
fidèle à l’enregistrement original comme l’artiste l’entendait. 
Connectez-la directement à un mini-composant ou un amplifica-
teur intégré pour une utilisation parfaitement fluide.

Configuration et utilisation faciles
Il ne faut que quelques minutes pour la sortir de la boîte et l’utiliser, 
aussi bien pour des novices que pour des fans de vinyles aguerris. 
Branchez la DP-400 à votre chaîne ou ampli , y compris ceux de 
la gamme Design de Denon, et profitez immédiatement de votre 
collection de disques vinyles, c’est aussi simple que ça.

Couvercle anti-poussière exclusif et amovible, à double emploi 
Le couvercle anti-poussière amovible est doté d’un design 
contemporain, ce qui contribue à l’esthétique globale de la DP-400, 
tout en supprimant les problèmes de vibrations qui nuisent à la 
qualité musicale et qui sont inhérents aux couvercles fixes. Faisant 
également office de présentoir pour la couverture de votre album, 
il suffit de positionner le couvercle à la verticale sur le socle fourni 
pour la montrer fièrement à vos amis et votre famille.

Plus de 100 ans d’innovations en matière de technologies audio
La société Denon, fondée en 1910, dispose d’une longue histoire 
d’innovations en matière de technologies audio, du premier fabri-
cant de composants électroniques audio au Japon à la production 
des premiers CD commerciaux au monde. Cet investissement 
axé sur la recherche et le développement audio est l’assurance 
que vous bénéficiez des dernières technologies et d’une qualité 
optimale à chaque expérience d’écoute. 

D&M France
Division de Sound United 
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