
Le nouveau DCD-50 est un système hi-fi adapté aux styles de vie 

d’aujourd’hui. Il est le partenaire idéal de l’amplifi cateur stéréo PMA-50 

de la gamme Denon Design. Les ingénieurs Denon se sont appuyés 

sur leur savoir-faire pour créer une gamme de produits compactes hi-fi  

100 % numérique bénéfi ciant de la qualité de son Denon qui a fait la 

renommée de la marque. 

Le DCD-50 dispose d’un lecteur de CD Slot-In /mange disques, qui 

peut lire aussi bien les CD audio classiques que les fi chiers MP3/WMA. 

Le DCD-50 permet également le traitement des signaux 100 % numé-

riques du lecteur DCD à l’amplifi cateur PMA pour une lecture pure et 

non altérée de vos collections de CD préférés.

www.denon.fr

DCD-50
Information Produit

DENON DESIGN SERIES 

DCD-50 LECTEUR CD

LECTEUR CD COMPACT HAUTE QUALITÉ



EAN DCD50SPE2 4951035056110 Silver Premium

Informations techniques

Section CD Caractéristiques générales

Canaux Stéréo deux canaux Alimentation électrique 230 V c.a., 50/60 Hz

Plage dynamique 100 dB Consommation électrique 10 W (veille 0,4 W)

Rapport signal sur bruit 105 dB Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) 200 x 86 x 240 mm

Taux d’harmoniques 0,004 % (1 kHz) Poids 2,4 kg

Ports

SORTIES Sortie analogique x 1

Sortie coaxiale numérique x 1

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
• Lecteur/transporteur de CD haute qualité, parfaitement 

adapté à l’amplificateur stéréo Denon PMA-50
• Mécanisme CD Slot-In/mange disques, prise en charge des 

CD audio et des disques MP3/WMA
• Sortie coaxiale numérique 

 
 

DES SOLUTIONS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE SIGNÉES 
DENON POUR UNE QUALITÉ MAXIMALE DU CONTENU
• Convertisseur numérique/analogique 32 bits/192 kHz avec 

sortie analogique (RCA)
• Composants audio de haute qualité

FACILITÉ D’UTILISATION ET AUTRES FONCTIONNALITÉS
• Positionnement horizontal ou vertical avec écran rotatif
• Télécommande facile à utiliser
• Veille automatique et faible consommation électrique  

en veille 0,4 W

Gamme Denon Design - Des produits hi-fi adaptés 
aux styles de vie d’aujourd’hui
Le DCD-50 est doté du même design et des mêmes finitions de 
haute qualité que l’amplificateur intégré numérique PMA-50, 
les deux produits sont donc parfaitement complémentaires. Son 
châssis compact bénéficie de finitions raffinées, avec une partie 
en aluminium mate avec des effets brillant et l’autre de couleur 
noire laquée.

Lecture de différents formats de disques
Le DCD-50 lit les CD audio mais également les CD de données, dont 
les disques CD-R et CD-RW avec des pistes audio MP3 et WAV.

Positionnement à la verticale ou à l’horizontale
Lorsque l’espace sur le bureau ou les étagères est limité, le  
DCD-50 peut être positionné verticalement, à côté ou au-dessus du  
PMA-50. Les quatre pieds peuvent facilement être retirés à la 
main. Sur le côté du châssis se trouvent des embouts qui re-
couvrent les quatre trous de vis. Il suffit de retirer les embouts et
de visser les pieds. Vous devez ensuite remettre les quatre 
embouts argentés dans les trous de vis au niveau de la partie 
inférieure, et c’est terminé !

Télécommande ergonomique
La télécommande fournie présente une disposition ergonomique,
avec un clavier pour le curseur, un pavé numérique et des bou-
tons de fonctions (lecture aléatoire, lecture répétée, informations, 
programme, etc.). Vous pouvez commander le DCD-50 et le 
PMA-50 à l’aide d’une même télécommande.

Affichage lisible sur écran OLED avec réglage de l’intensité
L’écran OLED affiche le nombre total de pistes et la durée totale 
du CD, ainsi que le numéro et la durée de chaque piste, le titre 
de la chanson, le nom de l’artiste et le titre de l’album (selon 
le disque), avec des icônes pour le mode aléatoire, le mode de 
répétition d’une piste ou de toutes les pistes et une icône de 
dossier pour les disques de données. L’écran pivote automati-
quement en fonction de l’orientation d’installation. La fonction 
de réglage de l’intensité comprend trois niveaux de luminosité 
de l’écran, réglables via la télécommande. Lorsque le lecteur 
est associé à l’amplificateur PMA-50, il est possible de régler la 
luminosité de l’écran des deux appareils en même temps.

Conversion numérique/analogique haute résolution
Pour offrir une qualité audio optimale avec l’amplificateur  
PMA-50, le DCD-50 est équipé d’une sortie audio numérique 
coaxiale. Le câble audio numérique coaxial requis est inclus pour 
faciliter la configuration. Le DCD-50 dispose, pour la connexion 
avec d’autres éléments audio ne disposant pas d’une entrée 
numérique coaxiale, d’un bloc de conversion numérique/analo-
gique haute qualité avec un convertisseur numérique/analogique  
32 bits/192 kHz qui propose une large plage dynamique, ainsi 
que des niveaux extrêmement faibles de bruits et de déformation.

Lecture automatique 
Si vous le souhaitez, vous pouvez facilement configurer le  
DCD-50 via la télécommande de manière à ce que le mode de veille 
soit désactivé et que la lecture démarre immédiatement lorsque 
vous insérez un disque. Une fois le DCD-50 configuré, votre mode 
préféré reste activé jusqu’à ce qu’il soit modifié par vos soins.

Option de mise en veille automatique
Vous pouvez également activer la fonction de mise en veille 
automatique, qui active automatiquement le mode de veille du 
DCD-50 à l’issue de 30 minutes d’inactivité, ce qui permet de 
préserver l’énergie et l’environnement.
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Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs. Denon est une marque commerciale ou une marque  
commerciale déposée de D&M Holdings, Inc.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications.
* Disponible en argent Premium
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