
LECTEUR CH A NGEUR 5 CD DE SA LO N

CDC 775

Caractéristiques Techniques

CD TIROIR PLATEAU 5 DISQUES

PROGRAMMABLE 30 PLAGES

ACCES DIRECT AUX DISQUES PAR CLAVIER 

FONCTION REPETITION A/B 

TELECOMMANDE

SORTIE NUMERIQUE

SORTIE CASQUE A VOLUME REGLABLE

COMPATIBLE CD-R / CD-RW

AVRIL 1999

Date d’introduction



LECTEUR CD

Chargement par tiroir changeur à plateau 5 disques

donnant la possibilité de changer 2 disques durant 

la lecture d’un des 3 autres.

Programmable 30 plages

Lecture aléatoire des plages (shuffle)

Fonction répétition A/B(plage, disque, tous les

disques, programme)

Lecture des 10 premières secondes de chaque plage

(scan)

Saut de plage avant/arrière

Recherche accélérée d’un passage musical dans la

plage

Recherche du niveau maximum avant enregistrement

(peaksearch)

Fonction 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)

Commande de volume accessible uniquement par la

télécommande (volume +/-)

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)

Affichage des emplacements de disques chargés

Fonction EDIT

Sortie casque dorée avec réglage du volume

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mécanique CD : Multibit

Convertisseur N/A : Bitcheck DAC

Bande passante : 20-20000 Hz

Linéarité d’amplitude : 0,3 dB (20-20000 Hz)

Dynamique : 95 dB (1 kHz)

S/B : > 98 dBA (1 kHz)

Séparation des voies : > 90 dB (1 kHz)

Distorsion Harmonique To t a l e : 0,006 %

Niveau max de sortie audio casque : 5 V efficaces

Impédance du casque : 30-600 W

Impédance de sortie           : 120 W

Sortie audio analogique  : 2 V efficace

Impédance de sortie            : 1 kW

Protégé contre les C/C

Sortie audio numérique       : IEC 958

Impédance                      : 75 W

AFFICHEUR

Grand afficheur fluorescent multifonctions

CONNEXION

Sortie casque stéréo : Jack  Ø 6,3 mm doré 

en face avant

Sortie analogique D et G : 2 x cinch femelle

Sortie numérique                : cinch femelle

ALIMENTATION

Secteur : 230 V/60 Hz

Consommation : <15 W

En veille : < 5 W

GENERALITES

Dimensions L x H x P

produit : 43,5  x 11,9 x 38 cm

emballage : 54 x 22,7 x 48,8 cm

Poids produit : 6,8 kg

Poids produit emballé : 7,5 kg

CODE EAN

8710101353937

CDC 775INFORMATIONS PRODUIT

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


