
  

DN-200WS  

APERÇU DU PRODUIT  

La nouvelle gamme de convertisseurs Denon Professional est conçue pour 
offrir des solutions de connectivité innovantes à travers la technologie sans fil. 
Cette série d'interfaces compactes permet aux utilisateurs d'effectuer une 
gestion personnalisée du signal audio sans avoir besoin de tirer de nouveaux 
câbles, de percer de multiples trous, ou de retravailler complètement les 
installations existantes. Discrets, robustes, abordables, polyvalents et faciles à 
monter, ces interfaces sont parfaites pour s'affranchir des chemins de câbles 
compliqués sur les nouvelles installations ou pour la mise à jour des systèmes 
de sonorisation existants. 
 
Le DN-200Ws ajoute instantanément la compatibilité DLNA et AirPlay à votre 
système audio. Le DN-200WS reçoit des signaux Wi-Fi 802.11 a / b / g / n et les 
transmet vers votre système de diffusion via les sorties audio XLR / Jack 6,35 
mm. Une connexion d’une vitesse maximale de 28Mbps de données assure une 
compatibilité optimale avec un format audio 24-bit et un taux 
d’échantillonnage supporté jusqu'à 192kHz. 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT   

 Solution unique pour la diffusion d’audio en Wifi 

 Reçoit des signaux Wifi 802.11 a/b/g/n et envoi l’audio via les 
sorties XLR / Jack 6,35 mm 

 Compatible formats MP3, AAC, FLAC, WAVE, ape, wma… 

 Supporte les résolutions d’échantillonnage audio jusqu’à 24 
bits, 192 kHz 

 Vitesse maximale de connexion jusqu’à 28 Mbps pour un signal 
audio clair et fiable 

 Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz (+3dB) 

 Rapport signal sur bruit : > 85 dB 

 Sensibilité du récepteur : - 84 dB (minimum)  

 Fréquence de réception : 2.404 – 2.476 GHz 

 Windows®: Internet Explorer® 9 and 10, Google Chrome™, 
Mozilla® Firefox® 

 Mac® OS X® / iOS: Safari® 

 Poids et dimensions : 0,6 kg, 117 x 117 x 44 mm 
 

SERIE SOLUTION / HUB AUDIO WIFI 
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Référence ALGAM Code EAN Poids et dimensions MC Master 

SDE DN202WS 0694318017753 4,95 kg, 276 x 174 x 254 mm 4 
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