LECTEUR CD

CD 723

Caractéristiques Techniques
CONVERTISSEUR N/A BITCHECK CC - DAC
COMPATIBLE CD-RW AUDIO (ENREGISTRÉS SUR CD-R AUDIO OU SUR PC)
SORTIE NUMÉRIQUE
PROGRAMMABLE 30 PLAGES
PRISE CASQUE A VOLUME RÉGLABLE
FONCTIONS SHUFFLE, SCAN, EDIT, FADER, PEAK SEARCH, REPEAT
ACCÈS DIRECT PAR LE CLAVIER DE LA TÉLÉCOMMANDE
TÉLÉCOMMANDE 26 TOUCHES

Date d’introduction
AOUT 1998

INFORMATIONS PRODUIT
LECTEUR CD
Compatible CD-RW Audio : lit les CD-RW Audio,
enregistrés sur CD-R Audio ou sur PC
Programmable : 30 plages
Shuffle : lecture aléatoire des plages
Repeat : fonction répétition (plage, disque, programme)
Scan : lecture des 10 premières secondes de chaque
plage (accessible uniquement par la télécommande)
Fader :
• fader out = diminution lente du niveau du
signal de la valeur préréglée à la valeur "0"
• fader in = augmentation du niveau du signal
de la valeur "0" à la valeur préréglée
Edit : démarrage automatique du CD à l’enregistrement
Peak Search : recherche du niveau maximum
avant enregistrement
Sortie casque : avec réglage du volume
(par la télécommande)
Commande de volume accessible par
la télécommande (volume +/-)
Saut de plage avant/arrière
Recherche accélérée d’un passage musical
dans la plage
Affichage de la durée de lecture écoulée de la plage
en cours (track time)
Affichage de la durée de lecture restante de la plage
en cours (rem track time)
Affichage de la durée de lecture restante d’un disque
ou d’un programme (total rem time)
Affichage de la durée de lecture totale d’un disque
ou d’un programme (total time)
Télécommande 26 touches avec clavier numérique
(10 chiffres) d’accès direct aux plages

CD 723
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Convertisseur D/A
: Bitcheck CC - DAC
(TDA 1545)
Bande passante
: 20 Hz - 20 kHz
Linéarité d’amplitude
: < 1 dB (1kHz)
Dynamique
: 95 dB (1kHz)
S/B
: 98 dB (1kHz)
Séparation des voies
: 90 dB (1kHz)
Distorsion Harmonique Totale : 0,006%
Niveau max de sortie audio : 2 V efficaces
Impédance du casque
: 30 - 600 Ω
AFFICHEUR
Grand afficheur multifonctions LCD, 7 caractères et
calendrier musical
CONNEXION
Sortie casque stéréo
face avant.
Sortie analogique D et G
Sortie numérique coaxiale

: jack Ø 6,3 mm doré en
: cable + cinch male

ALIMENTATION
Secteur
: 230 V/50 Hz
Consommation
: < 15 W
GENERALITES
Dimensions produit L x H x P: 43,5 x 8,6 x 26,5 cm
Poids produit
: 2,9 kg
Dimensions emballage
LxHxP
: 51,5 x 16,9 x 34,5 cm
Poids emballage
: 3,6 kg
LIVRÉ AVEC
Cable audio
Cordon d’alimentation secteur
Télécommande
2 piles R6
CODE EAN
8710101347745

Dans un souci d’amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques à tout moment.

