
Offrez à votre collection de vinyles un niveau de précision sonore ultime ou enregistrez vos vinyles préférés sur format numérique grâce à la sortie USB pour les emporter 
avec vous lors de vos déplacements. Équipé d’un égaliseur phono MM et d’un régulateur de vitesse, la platine DP-450USB lit vos vinyles dans une qualité optimale, des 
anciens vinyles aux derniers sortis dans les bacs…  — Optez pour la fameuse qualité sonore de Denon !

www.denon.fr

REDÉCOUVREZ VOS VINYLES

POINTS FORTS LES AVANTAGES

Port USB avec enregistrement par simple pression de touche Numérisez votre collection de vinyles en fi chiers WAV ou MP3 pour les écouter partout

Conception unique de bras de lecture en S, avec fonction de levage automatique 
et arrêt de lecture

Réduit la distorsion harmonique et revient automatiquement à sa position initiale en 
fi n de lecture

Égaliseur phono MM intégré avec interrupteur marche/arrêt Connectez la DP-450USB à tout amplifi cateur avec entrées analogiques ou phono

L'héritage de Denon ; 100 ans d'excellence audio Cette platine vinyle de haute qualité et robuste vous fournira une expérience 
audio ultime

Couvercle anti-poussière exclusif et amovible, avec support Peut également servir de support de disques pour vos pochettes

Platine avec socle rigide et entraînée par courroie, avec capteur de rotations Assure une vitesse précise pour une reproduction audio extraordinaire d’une 
grande fi délité.

Sélecteur multi-vitesses (33.1./3. tpm, 45. tpm, 78. tpm) Lit une large gamme de disques vinyle

Comprend une cellule MM haute qualité Profi tez d'un son précis et original en quelques minutes

Prend en charge les cellules MM et MC Découvrez une fl exibilité avancée qui correspond à vos préférences audio

Socle résistant et rigidifi é pour une 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 USBDENON DP-450USB



Pleurage et scintillement 0,08% (WRMS)

USB Direct Enregistrement MP3 (192 kbps) / 
WAV (44,1 kHz/16 bits)

Égalisation phono MM embarquée 
(commutable)

•

Pointe de lecture (MM / MC) • / -

Version de point de lecture CN-6518

Tête de lecture universelle •

Couvercle anti-poussière • (amovible)

Courroie : Caoutchouc / Silicone • / -

Informations techniques

Moteur : Section

Moteur : CA / CC - / •

Système d’entraînement :  
Courroie / direct

 
• / -

Pied : céramique / métal - / •

Bras de lecture avec forme S •

Fonctionnement : Automatique / Manuel - / •

Bras de lecture avec fonction lever 
automatique en fin de lecture

•

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

Plage de fréquences égaliseur phono 20 Hz - 20 kHz

Caractéristiques générales

Couleur disponible Noir

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

Poids 5,8 kg

EAN DP450USBBKEM 4951035065549 Noir

|V01|

Crée des fichiers numériques de disques vinyles
Profitez de votre collection de vinyles partout avec le DP-450USB. 
La sortie USB-A intégrée permet un enregistrement par simple 
pression d‘une touche de votre vinyle préféré et enregistre sur un 
périphérique USB au format MP3 ou WAV. Écoutez vos albums sur 
le DP-450USB ou enregistrez-les et emportez-les avec vous avec 
le son inégalé de Denon.

Bras de lecture avec conception spéciale
Bras de lecture en S, de conception élaborée, et fonction de levage 
automatique et touche auto stop. Une fois la lecture terminée, le 
bras de lecture se relève automatiquement pour ne pas endomma-
ger votre album. Design du bras de lecture en S pour une réduction 
de la distorsion du son afin de garantir un son clair et précis à 
chaque fois que vous écoutez la musique.

Construction rigide
La construction rigide offre la robustesse et la haute densité requises 
pour une reproduction musicale précise et sans résonances. Des 
parois épaisses et une platine avec un socle équilibré offrent une 
surface optimale pour votre collection de vinyles tout en réduisant 
les vibrations externes. Connectez le DP-450USB avec le reste 
de la gamme Denon Design pour un système durable et de haute 
résolution.

Platine avec entrainement par courroie, et contrôle de la 
rotation
Un capteur de rotations intégré contrôle la platine avec précision 
pour éviter toute accélération intempestive pendant la lecture - la 
reproduction audio est ainsi identique aux souhaits de l’artiste.

Fonction de sélection de vitesse
Prend en charge une lecture avec 33 1/3 tpm, 45 tpm et 78 tpm. 
Écoutez en toute facilité l’ensemble de votre collection de vinyles 
et appréciez pleinement même vos 78 tours vintage !

Esthétique sophistiquée de la gamme Design
La DP-450USB conçue pour délivrer de grandes performances bé-
néficie d’une esthétique sophistiquée avec une construction solide. 
La DP-450USB correspond aux lignes épurées de la gamme Design 
de Denon, de la célèbre série CEOL ainsi qu’aux composants HIFI 
43 cm classiques de Denon.

Taille compacte
Avec une largeur de seulement 41 cm, la DP-450USB est construite 
pour s’intégrer parfaitement à votre système hi-fi existant. Même 
si elle se présente dans une taille compacte, elle délivre un son 
puissant et fidèle, caractéristique de la reproduction sonore Denon.

Options de cellules
Comprend une cellule MM pour une écoute précise et des détails 
musicaux précis. En tant que spécialiste et fabricant de cellules 
vendues depuis longtemps sur le marché, vous apprécierez la 
qualité de la platine DP-450USB de Denon. Si vous préférez écouter 
avec une cellule MC, changez aisément la cellule MM existante 
pour répondre à vos préférences audio. Appréciez l’ultime qualité 
sonore de Denon, quels que soient les morceaux que vous écoutiez. 

Égaliseur phono
Son enveloppant et clair avec l’égaliseur phono MM intégré 
mettant en valeur votre collection de vinyles tout en restant fidèle 
à l’enregistrement initial de l’artiste. Connectez votre platine 
directement à un mini système ou à un amplificateur intégré pour 
un usage parfait.

Configuration et fonctionnement en toute facilité
Installation et mise en marche rapides pour les débutants et pour 
les fans avertis de vinyles. Branchez la DP-450USB à votre am-
plificateur ou à votre système , y compris à la gamme Design de 
Denon, et redécouvrez immédiatement votre collection de vinyles 
— Rien de plus facile !

Couvercle anti-poussière amovible, à double usage 
Le couvercle anti-poussière présente un design moderne, sou-
lignant l’esthétique de la DP-450USB. Elle élimine les vibrations 
susceptibles d’influencer la qualité de la musique. Elle peut faire 
office de support de disques ; placez le couvercle de poussière en 
position verticale sur le support fourni et montrez vos pochettes à 
votre famille et amis.

Logiciel Musicut pour Windows 10
Fractionnez et organisez vos albums vinyles avec ce logiciel ordi-
nateur facile à utiliser (pour format MP3 uniquement). Téléchar-
gez les métadonnées pour chaque piste et constituez-vous une 
bibliothèque numérique de votre collection de vinyles avec le son 
riche et chaleureux de l’enregistrement original.

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. Ces investissements ci-
blés dans la recherche et le développement audio vous permettent 
de bénéficier des dernières technologies et d’une qualité optimale 
à chaque expérience d’écoute.

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

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

D&M France
Division de Sound United 
9 Allée des Barbanniers
92130 Gennevilliers
France

www.denon.fr


