Lecteurs de CD ultra-compacts

Le CD-01U est un lecteur de CD très compact disponible en version standard ou professionnelle. Le boîtier de 19" du CD-01U comprend un écran
très lisibles et des boutons de lecteur de CD résistants, un lecteur à fente qui lit les CD audio standard (CD-R et CD-RW), ainsi que les CD de MP3
d'un diamètre de 8 à 12 cm.
À côté de la lecture et des types classiques des fonctions repeat, le lecteur offre un grand nombre de fonctions professionnelles, comme l'auto cue
(la recherche du début des morceaux), l'auto ready (la pause automatique à la fin des morceaux), call (positionnement direct au début de la dernière
lecture), contrôle de la hauteur (±12%) avec la possibilité de modifier le rythme en conservant la hauteur, l'intro-check ou le fade-in-/fade-out. Afin de
pouvoir s'intégrer dans les périphériques de contrôle des supports et dans des installations fixes, l'on trouve une fonction de lecture relais, un faderstard, un signal EOM ainsi qu'un port série. De plus, le périphérique peut reprendre la lecture après avoir été rallumé et peut se souvenir d'une série
de conditions de fonctionnement après avoir été éteint.
La version standard possède une sortie analogique asymétrique (cinch) ainsi qu'une sortie numérique optique (SPDIF). La version
professionnelle apporte à l'utilisateur une sortie analogique symétrique supplémentaire (XLR), une sortie numérique AES/EBU (XLR) ainsi
qu'un port parallèle.

Fonctionnalités principales
Lecteur de CD rackable d'1 U de hauteur
Mécanisme du lecteur mangue-CD
Lecteur des MP3 (192 KBit/s) et des CDR-RW
Lecture des CD de 12 et 8 cm.
20 Mémoire anti-choc de 20 secondes
Sortie analogique symétrique RCA
Sortie numérique (optique) SPDIF
Recherche précise de séquence
Modes de lecture : Unique, Tous, Programme : jusqu'à 99
Modes repeat : Unique, Tous, A-B
Affichage de la durée (Piste passée / Piste restante / Total
restant)
Auto Cue, Auto Ready
Réglage de vitesse ±12,5% (en incréments de 0,1% ) avec
le bouton Rotary Encoder
Fonction Hauteur original (ne change que la vitesse)
Fonction CALL (retourne au point ou la lecture a
commencé la dernière fois)
Recherche d'intro

Specifications
Elles seront bientôt là
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Reprise
Fade-In/Out (atténuation en entrée/sortie) (jusqu'à 10 sec,
avec des incréments de 0,5 sec)
Lecture au démarrage
Fonction de blocage de l'éjection
Sortie casque avec contrôle du volume dédié
Sortie mono
Commande série (RS-232C, D-sub 9 broches)
Lecture relais ou démarrage en fondu
Mémoire dernier mode (mode Lecture / Program / mode
Repeat / Affichage durée)
Fin de message
Écran à cristaux liquides
Télécommande sans fil fournie
Câble d'alimentation pouvant être enlevé
Fonctions supplémentaires sur le CD-01U Pro :
Sortie analogique XLR symétrique
Sortie numérique XLR AES/EBU
Interface parallèle D-Sub 15 broches

