
Fonctions lecteur :

• Programmable 20 plages

• Lecture - pause - top

• Saut de plage avant/arrière

• Accès direct à la plage par clavier numérique 

(sur le lecteur ou la télécommande)

• Mode répétition disque / plage

• Recherche accélérée d’un passage musical dans la plage

• Affichage de la durée de lecture totale d’un disque 

ou d’un programme

• Affichage de la durée de lecture écoulée de la plage

en cours

Fonctions enregistreur :

• Enregistre des CD-R Digital Audio 

(CD-Recordable ou enregistrable une seule fois)

• Enregistre des CD-RW Digital Audio 

(CD-ReWritable ou réinscriptibles) 

• Une seule touche d’enregistrement

• Incrémentation manuelle ou automatique 

du numéro de plage

• Système de protection anti-copie SCMS 

(interdiction de copie de disque copié)

• RID  (identification et enregistrement des paramètres 

du copieur)

• Conversion automatique de la fréquence d’échantillonnage

32 et 48 kHz en 44.1 kHz

• Fonction CD SYNCHRO en enregistrement 

de sources numériques

• Pause enregistrement

• Effacement de la dernière plage (disque CD-RW)

• Effacement entier du disque (disque CD-RW)

• Affichage du temps écoulé d’enregistrement

• Finalisation (Finalize) écriture du TOC

(infos concernant chaque plage)

Mécanique CD : CDM 36

Convertisseur N/A : 1 - Bit

Bande passante : 20 - 20000 Hz

Dynamique en lecture : 98 dB

S/B lecture : 105 dB

Dist. Harmonique Tot. lecture : 85 dB

S/B enregistrement : 90 dB

Dynamique en enregistrement : 95 dB

Séparation des voies : 96 dB

Dist. Harmonique Tot. enreg. : 85 dB

Niveau sortie ligne : 2V efficaces

Niveau max de sortie audio : 0-5V efficaces

Impédance du casque : 8-2000 Ω

Sortie casque s téréo : Jack Ø 6,3 mm 

doré en face avant.

Entrée analogique D et G : 2 x cinch femelle

Sortie analogique D et G : 2 x cinch femelle

Entrée numérique : 1 x cinch femelle

Sortie numérique : 1 x cinch femelle

Entrée optique numérique : 1 x Tos Link

Sortie optique numérique : 1 x Tos Link

Secteur : 230V / 50 Hz

Consommation : 15W

Dimensions Produit (L x H x P) : 43,5  x 7,5 x 31 cm

Poids Produit : 4 Kg

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

ENREGISTREZ VOUS-MÊME VOS CD AUDIO

INFORMATIONS PRODUIT : CDR 870

Le lecteur enregistreur Philips CDR 870 offre
la possibilité, pour la première fois pour tous
et de façon très simple, de créer ses propres
CD à partir de toutes les sources, qu’elles
soient analogiques (disque vinyl, cassette,
radio...) ou numériques (CD, DAT, DCC,MD...) 
Le CDR 870 enregistre avec la même qualité
qu’un CD enre g i st ré, des CD-R (CD
Recordable),enregistrables une seule fois ,

qui pourront être lus sur n’ i mp o rte quel 
l e c teur de CD tel que baladeur CD, 
radio-cassette CD, auto radio CD, platine CD,
C D - ROM, DVD, etc.... Il perm et en outre 
d’enregistrer des CD-RW (CD ReWritable),
effaçables et réinscriptibles autant de fois
que l’on veut, qui eux, ne pourront être lus
que sur des lecteurs CD dotés de la fonction
nouvelle " Multiread ".

LECTEUR / ENREGISTREUR CD AUDIO CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

GÉNÉRALITES

CONNEXION

Lecteur Enregistreur CD Audio

CDR 870



Depuis son lancement en 1982 par Philips, le CD audio 12 cm

a connu un succès phénoménal dans le monde entier au point

qu’il est devenu le symbole ultime et unique de la technologie

au service de la musique et des loisirs. Son format, sa qualité

sonore, sa convivialité et sa pérennité lui ont permis de 

conquérir l’adhésion et la satisfaction unanime de chacun.

Jusqu’à présent, il ne lui manquait qu’une fonctionnalité pour

combler pleinement les attentes du grand public: pouvoir 

enregistrer, de façon simple et directe, depuis la source. Avec

le CDR 870, c’est maintenant possible et sans connaissances 

techniques particulières.

Réalisez vous-même vos propres compilations, gravez vos 

e n re g i st rements personnalisés, sauve ga rdez vos pro p res 

créations sur CD avec la qualité de l’original.

Vous pourrez ensuite relire un CD-R (enregistrable une fois)

ainsi obtenu sur n’importe quel lecteur de CD et bénéficier ainsi

de la compatibilité avec un parc de 600 millions de lecteurs CD

existants dans le monde.

Le CDR 870 se connecte à n’importe quel système hifi, soit en 

n u m é ri que lors que vot re système a une sortie numéri que 

(CD par exemple), soit par un câble coaxial analogique. Dès

lors, pour effectuer un enregistrement, il suffit de presser une

seule touche “ record ” sur le CD-R: si la source est connectée

en numérique au CD-R, l’enregistrement démarre automatique-

ment en même temps que la lecture sur la source (fonction “ CD

Synchro ”), si la source est connectée en analogique, il suffit de

confirmer le départ de l’enregistrement en pressant la touche

“ play ” du CD-R au moment souhaité. L’enregistrement se fait

alors en temps réel. Lorsque le disque est terminé, il faut 

simplement le finaliser, c’est à dire valider l’enregistrement en

appuyant sur la touche “ finalize ” avant de pouvoir utiliser ce

disque sur un lecteur CD autre que le CD-R.

Le CDR 870 reconnaît automatiquement le type de disque que

vous insérez. Lorsqu’il s’agit d’un CD-R, il grave le disque de

façon définitive: ce qui a été enregistré ne peut être effacé.

Dans le cas d’un CD-RW (réenregistrable), vous pouvez effacer

le disque plage par plage (dans l’ordre rétrospectif de leur

enregistrement, en commençant par la dernière) ou dans son

i n té gra l i té, et ré e n re g i st rer sur le même disqu e .

Compatibilité : 

Un CD-R peut être relu sur n’importe quel lecteur CD existant.

Un CD-RW ne peut être relu que sur des lecteurs CD dotés de

la fonction nouvelle “ multiread ” tels que le CDR 870 bien sûr,

la plupart des CD ROM supérieurs à 20x ou les futures platines

CD audio Philips qui sortiront en 1998.

CD-R et CD-RW Digital Audio :

Le CDR 870 est conçu pour utiliser des disques CD, CD-R ou 

CD-RW spécifiques pour un usage musical uniquement et qui

portent le logo DIGITAL AUDIO.

Il est similaire à l’enregistrement sur une cassette. Il suffit 

d’ajuster le contrôle du niveau d’enregistrement de manière à

ce que les diodes qui apparaissent sur l’afficheur à cristaux

liquides ne dépassent pas la zone bleue. Si vous choisissez 

l’incrémentation automatique de numéros de plages, le CDR

870 insère une plage chaque fois qu’il détecte un blanc de 3

secondes sur la source enregistrée. En numérotation manuelle,

vous pouvez insérer des sauts de plages à n’importe quel

moment. Lorsque vous terminez l’enregistrement, le répertoire

provisoire des plages enregistrées est mis à jour automatique-

ment, et lorque vous reprenez  le disque pour continuer un 

enregistrement, le CD-R se positionne automatiquement à la fin

du dernier morceau enregistré.

Aucun contrôle du niveau d’enre g i st rement n’ e st alors 

nécessaire: le niveau optimal est transmis automatiquement par

le signal en sortie numéri que. En mode auto m a t i que de 

numérotation de plages,le CDR 870 insère les mêmes numéros

que sur la source originale en lecture continue ou chaque fois

que vous inter rompez l’enregistrement. En mode manuel, vous

pouvez insérer vous-même les numéros de plage à n’importe

quel endroit. Lors que vous te rminez l’enre g i st rement, le 

répertoire provisoire des plages enregistrées est mis à jour

automatiquement, et lorque vous reprenez  le disque pour 

continuer un enre g i st rement, le CD-R se positionne 

automatiquement à la fin du dernier morceau enregistré.

Le CDR 870 a les mêmes fonctions qu’un CD classique : 

lecture, pause, sélection des plages précédentes et suivantes,

accès direct aux plages, re ch e rche avant et arri è re, 

programmation de plages..

Tous deux d’une durée de 74 mn de musique, le CD-R74 DA et le CD-RW 74 DA Philips sont idéaux pour créer 

vos enregistrements musicaux.

ENREGISTREZ SUR UN SUPPORT

UNIVERSEL DE QUALITÉ : LE CD 12CM

ENREGISTREMENT D'UNE

SOURCE ANALOGIQUE

ENREGISTREMENT D'UNE

SOURCE NUMÉRIQUE

LECTURE SUR LE CDR 870

LES DISQUES CD-R ET CD-RW DA

ENREGISTREZ VOUS-MÊME UN CD AUDIO

AVEC UNE SIMPLICITÉ ENFANTINE

ENREGISTREZ INDIFFÉREMMENT UN CD-R

OU UN CD-RW DIGITAL AUDIO

FACE AVANT

1 • Marche/Arrêt (Power on/off)
2 • Prise Casque (Phones)
3 • Réglage Volume du casque (Level)
4 • Tiroir CD
5 • Afficheur
6 • Sélection des indications sur l’afficheur 

(Display)
7 • Sélection de l’entrée 

(numérique/analogique) (Input)
8 • Sélection du mode de numérotation 

(AutoManual)
9 • Ouverture/Fermeture du tiroir 

(Open/Close)
10 • Réglage du niveau d’enregistrement 

(Rec Level)
11 • Enregistrement (Rec) 
12 • Finalisation du disque (Finalize)

13 • Effacement (Erase)
14 • CD Synchro (CD Sync)
15 • Sélection de la plage précédente (Prev)
16 • Sélection de la plage suivante (Next)
17 • Arrêt (Stop)
18 • Pause (Pause)
19 • Lecture (Play)

FACE ARRIÈRE

1 • Entrées ligne analogiques
2 • Sorties ligne analogiques
3 • Entrée numérique coaxiale
4 • Sortie numérique coaxiale
5 • Entrée numérique optique
6 • Sortie numérique optique
7 • Sélecteur de voltage
8 • Prise secteur

TELECOMMANDE

1 • Ouverture/Fermeture du tiroir 
(Open/Close)

2 • Sélection de l’entrée (Input)
3 • Touches de sélection 

des n° de plages 0-9
4 • Arrêt (Stop)
5 • Sélection de la plage précédente (Prev)
6 • Recherche arrière
7 • Numérotation des plages 

(Track Inc)
8 • Finalisation du disque (Finalize)
9 • Sélection des indications sur l’afficheur
10 • Répétition de plages (Repeat)
11 • Pause (Pause)
12 • Lecture (Play)
13 • Sélection de la plage suivante (Next)
14 • Recherche avant
15 • Recherche rapide (Search Fast)
16 • Programmation de plages (Program)
17 • Enregistrement (Rec)
18 • CD Synchro (CD Sync)


