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Le nouveau lecteur CD5005 incorpore toutes les caractéristiques du
modèle précédent, incluant le circuit maison HDAM SA2, mais cette
année, nous avons amélioré la partie conversion numérique vers
analogique avec les circuits CS4398 et la mécanique du grand frère le
CD6005.Ce lecteur est capable de lire les CD, CD-R & CD-RW bien sûr
mais aussi des fichiers codés en MP3 ou WMA. Pour un plaisir d’écoute
supplémentaire nous avons choisi les composants pour une écoute
de haute qualité et une mécanique de haute performance. Le mode
exclusif EX Audio, améliore la qualité de restitution, en éliminant des
fonctions dans le signal pour une grande pureté, comme par exemple,
la sortie numérique, et le circuit de tonalité. La fonction aléatoire vous
apportera une nouvelle façon d’explorer votre musique. Notre nouvelle
télécommande comprend cette année une fonction CD/NET/AMP pour
un confort supplémentaire. Pour une meilleur connectivité nous avons
aussi amélioré les prises de sortie audio RCA en plaqué or pour garantir
la meilleur conductibilité du signal et une sortie casque indépendante
elle aussi HDMA SA2 avec niveau réglable et un affichage déroulant pour
parfaire cet excellent lecteur.
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Caractéristiques principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CD, CD-R/RW MP3, WMA
Nouveau mécanisme dérivé de celui du CD6005
Texte CD
Nouveau DAC CS4398 de haute qualité
Composants sélectionnés
Désactivation de l’affichage
Sortie casque indépendante
Sorties numériques coaxiales et optiques
Mode Audio EX(clusif)
Télécommande Network, CD et AMP

EAN
EU

CD5005/N1B
CD5005/N1SG

4951035053577
4951035053560

Black
Silver-Gold

FONCTIONNALITÉS

CD5005

SPÉCIFICATIONS

Compatibilité CD : CD / CD-R/RW / WMA / MP3

•/•/•/•

Mécanisme

CJDKT690

Texte CD / ID3 Tag / WMA Meta Tag

•/•/•

Conversion N/A

Multibit, Delta-Sigma

Version HDAM

SA2

Circuit intégré DAC

CS4398

Transformateur de puissance : El

•

Filtre numérique

CS4398

Composants audio haute qualité

•

Réducteur de bruit

CS4398

Etage de circuit symétrique

•

Filtre passe-bas niveau

NJM2068

Digital Out off / Mode Audio EX

•/•

Amplificateur opérationnel

HDAM SA2

Amplificateur casque

• (HDAM-SA2)

CDDA AUDIO

DIVERS

Réponse en fréquence

20 Hz – 20 kHz

Circuit indépendant analogique et numérique

•

Plage dynamique

100 dB

Affichage : Dimmer/ Arrêt

•/•

Rapport signal/bruit

110 dB

Taux de distorsion harmonique

0,002 %
98 dB

PLAYBACK
Lecture programmée (CD)

25

Séparation des canaux

Répétition

•

GÉNÉRALITÉS

Lecture aléatoire

•

Couleurs disponibles : noir / argent-or

•/•

Contrôle de la tonalité

•

Façade en métal

•

Télécommande

RC002PMCD

ENTRÉES/SORTIES
Sortie analogique (RCA)

2 voies

Consommation électrique

14 W

Sortie optique

1

Consommation en veille

0,3 W

Sortie coaxiale

1

Mise hors tension automatique

•

Borne RCA plaquée or

•

Câble d'alimentation détachable

•

D-Bus

•

Dimensions maximales (L × P × H)

440 x 338 x 105 mm

Sortie casque

•

Poids

5,0 kg

Réglage du volume casque

•

Le partenaire idéal
PM5005

Amplificateur intégré
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Le design et les spécifications sont susceptibles d‘être modifiées par Marantz sans préavis.
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