
Changeur de CD de type carrousel,
contenance 5 disques
Compatible CD et CD-R/RW
Lecture de CD MP3
Lecture programmable sur les 5 disques
(jusqu’à 32 plages)
Lecture aléatoire (Shuffle)
Vérification des intros (Intro Check)
Fonction de répétition en lecture (une seule
plage ou toutes les plages)
Plusieurs modes d’affichage temporel : durée
écoulée et restante sur la plage, durée
écoulée et restante sur le CD

Visualisation des tags MP3 (ID3)
Touches d’accès direct à chacun des 5 CD
(face avant et télécommande)
Touches numériques sur la télécommande,
pour accéder directement aux plages
Affichage fluorescent de type « calendrier
musical »
Sorties symétriques sur XLR
Sorties asymétriques sur RCA
2 sorties audionumériques S/PDIF (optique
et coaxiale)
Double convertisseur N/A 1 bit
Suréchantillonnage 8x
Rackable 3 U
Livré avec télécommande autorisant l’accès
à toutes les fonctions de l’appareil

CD-355
Lecteur de CD à changeur 5 disques

Fonctionnalités principales

Specifications

Généralités
Température de fonctionnement +5 ˚C à +35 ˚C
Taux d’hygrométrie acceptable 5 % à 85 % (sans condensation)
Température de stockage –20 ˚C à +55 ˚C

Lecteur CD
Tête de lecture laser 3 faisceaux
Convertisseur N/A Double 1 bit, linéaire
Filtre numérique Suréchantillonnage 8 x
Réponse en fréquence 20 Hz à 20 kHz, ±2 dB
Taux de distorsion harmonique totale (THD) < 0,02 % (à 1 kHz)
Rapport Signal/Bruit (S/B) > 98 dB
Séparation des canaux > 83 dB (à 1 kHz)
Tension de sortie analogique RCA : 2 V eff

XLR : 4 V eff
Sorties numériques optique (connecteur TOS) et coaxiale (connecteur RCA)

Alimentation, dimensions, accessoires
Tension secteur 230 V, 50 Hz (Europe)

120 V, 60 Hz (USA/Canada)
Consommation 12 W
Dimensions (L x H x P) 482 mm x 131 mm x 376 mm (sans pieds)
Poids (Net) 7,2 kg
Accessoires livrés Télécommande (RC-355C) x 1

Piles (LR 06) x 2
Manuel utilisateur x 1
Carte de garantie x 1
Vis pour montage en rack x 1

Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
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