
Seul un son inouï peut sortir d’un lecteur de CD aussi robuste, 
dedans comme dehors
Trois éléments participent à la supériorité audio du système C-755 : premièrement, l’association d’un châssis plat et rigide de 

1,6 mm d'épaisseur et d’une robuste façade en aluminium fait disparaitre la quasi-totalité des vibrations. Deuxièmement, un 

transformateur E-I surdimensionné et personnalisé ainsi que de grands condensateurs de qualité audiophile stabilisent la tension 

fournie à l'amplificateur, pour un signal plus « propre », à la bande passante élargie. Cela améliore grandement la spatialisation, 

la marge avant distorsion et la séparation des canaux. Enfin, le convertisseur N/A de pointe, l’horloge de précision et le circuit 

de filtrage VLSC™ transmettent à l'amplificateur de puissance un signal analogique exempt de bruit d’impulsions. Ses dimensions 

réduites de moitié permettent en outre de l’installer là où vous le désirez sans nuire à votre décoration intérieure. Associé à 

un ampli-tuner stéréo en réseau R-N855 ou à une installation stéréo déjà existante, le système C-755 vous inondera du plus 

agréable des sons.

NOUVEAU PRODUIT 2016

C-755   Lecteur de CD

CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES
• Lecture des CD audio, CD-R, CD-RW et CD encodés MP3*
• Robuste façade en aluminium
• Châssis plat anti-vibrations de 1,6 mm d'épaisseur
•    Grand transformateur E-I conçu sur mesure, associé à un sous-

transformateur pour le mode veille
• Condensateurs de qualité audiophile pour fournir une tension stable
• Circuit VLSC™ pour supprimer les bruits d’impulsions des 
signaux numériques
•    Horloge de précision (±10 impulsions/min) pour une image 

sonore précise et un son spatialisé homogène
•    Convertisseur N/A AKM 192 kHz/24 bits pour une conversion 

numérique/analogique détaillée et précise
* Les disques doivent avoir été correctement finalisés.

CARACTÉRISTIQUES DE CONNEXION
• Sorties audio analogiques
• Sortie audio numérique (coaxiale)
•    Bornes d’entrée et de sortie RI (Remote Interactive) pour un 

contrôle intégré des composants compatibles avec  
la fonction RI

• Prise d’alimentation CA avec cordon amovible 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
• Mécanisme de disque fluide et silencieux, avec chargement en 
façade
• Pieds isolants anti-vibrations
• Touches de commande tactiles « Stop », « Lecture/Pause » et 
« Saut de piste/Parcourir »

• Programmation de 25 plages
• Affichage fluorescent sur une ligne
• Intensité d’affichage à trois niveaux (Normal/Faible/Variable)
• Fonction de mise en veille automatique
• Fonctions de répétition et de lecture aléatoire
• Télécommande RI (Remote Interactive) simple
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Réponse en fréquence  5 Hz–20 kHz/+1 dB, -3 dB 
Distorsion harmonique totale (DHT) 
  0,003 % 
Rapport signal/bruit 105 dB 
Plage dynamique audio 100 dB 
Niveau de sortie/impédance  
 Coaxial  0,5 V c. à c./75 Ω  
 Analogique  2,0 V (rms) / 540 Ω 

Caractéristiques générales
Alimentation électrique CA 220–230 V~, 50/60 Hz 
Consommation électrique  9 W 
Consommation électrique en veille 
   0,3 W
Dimensions (l x h x p) 275 x 87,7 x 283,2 mm 
Poids 3,8 kg 

EMBALLAGE
Dimensions (l x h x p) 442 x 196 x 365 mm 
Poids 5,6 kg 

Accessoires fournis
• Cordon d’alimentation électrique CA  • Câble coaxial (1 m)  • Câble 
RI (0,8 m)   
• Manuel d’instructions  • Télécommande  • 2 piles AAA (R03)*

* Les piles ne sont pas fournies avec le modèle destiné au marché chinois.

C-755  Lecteur de CD

Robuste façade en aluminium
À l’image de l’ampli-tuner stéréo R-N855 pour lequel il a 
été conçu, le lecteur de CD C-755 est doté d’une épaisse 
façade en aluminium, disponible en gris ou noir laqué. Outre 
son design élégant, ce matériau est également utilisé pour ses 
propriétés, et s’associe à merveille au châssis rigide en vue de 
réduire les vibrations. 

Un design compact passe-partout 
Ce lecteur élégant, dont la largeur est réduite de moitié par 
rapport aux modèles de taille normale, peut être installé 
aussi bien sur une étagère que sur un bureau – et même 
agrémenter le système audio actuel de votre ordinateur en 
tant que lecteur de CD à la fois performant et abordable.

Transformateur et condensateurs surdimensionnés 
pour une meilleure stabilité  
Le lecteur de CD C-755 est doté d’un transformateur E-I 
sur mesure surdimensionné et de condensateurs de qualité 
audiophile qui assurent la stabilité et la pureté de la tension 
d’acheminement des signaux. Il en résulte une bande passante 
et une dynamique étendues, gages d'un son vivant. 

Châssis plat anti-vibrations 
La qualité de l’assemblage commence par le châssis plat haute 
rigidité d’une épaisseur de 1,6 mm, qui amortit les vibrations 
mécaniques susceptibles de nuire à la qualité du son.

Mécanisme d’horloge de haute précision
Le mécanisme d’horloge de précision du lecteur de CD 
C-755 contrôle la synchronisation de tous les traitements 
numériques. Son oscillateur à quartz haut de gamme permet 
de réduire le glissement de fréquence à seulement ±10 
impulsions/min, soit nettement moins que le glissement d'un 
oscillateur classique.  

Le circuit VLSC™ réduit le 
bruit de fond pour mettre en 
relief chaque détail du son.
Des bruits d’impulsions 
surviennent lors de la conversion 
numérique-analogiques des 
signaux. Le lecteur de CD C-755 
intègre également un VLSC (circuit 
d’échantillonnage à vecteur 
linéaire), une technologie unique 
qui analyse les informations des 
signaux d’entrée et de sortie et en supprime le bruit, mettant 
en lumière des détails normalement masqués par de subtiles 
distorsions dans les hautes fréquences.

Convertisseur AKM N/A 24 bits/192 kHz de qualité
Si vous possédez un amplificateur de puissance intégré, 
le lecteur de CD C-755 lui fournira un signal analogique 
clair et dénué de bruit, grâce au convertisseur N/A AKM 
192 kHz/24 bits. L’appareil est caractérisé par un faible bruit 
de fond, une bande passante excellente et un filtre de sortie 
de qualité, qui contribuent à préserver l’intégralité du spectre 
de fréquences tout en réduisant le bruit.

Mécanisme de disque fluide et silencieux, avec 
chargement en façade
Situé en façade, le plateau porte-disque au fonctionnement 
fluide facilite le chargement et la lecture des CD. Contrairement 
à d’autres systèmes conçus de manière inappropriée, celui-
ci vous évite de rayer le disque lors du chargement, et son 
mécanisme robuste améliore la stabilité de la lecture. Bien 
entendu, le lecteur C-755 lit aussi bien les CD audio standard 
que les disques encodés MP3 réalisés par vos soins. 

Télécommande Remote Interactive (RI)
Si votre ampli-tuner actuel est doté d’entrées et de sorties 
RI (Remote Interactive), vous pouvez contrôler les deux 
composants à l'aide de l'une ou l'autre télécommande. Les 
fonctions de base incluent les commandes de mise en marche, 
d’arrêt et de lecture. La télécommande fournie autorise la 
lecture en mode aléatoire ou à répétition et le saut de piste, 
et permet d’organiser la lecture de jusqu’à 25 titres par album 
dans l’ordre souhaité.

Le circuit VLSC remodèle le 
signal en générant une ligne 
de signal originale (vecteur). 

Vue arrière du C-755(S)

ÉGALEMENT DISPONIBLE : CS-N1075  Système HI-FI CD en réseau

Ampli-tuner stéréo en réseau R-N855, lecteur CD C-755 et système d’enceintes 2 voies D-175
Préparez-vous à être submergé par des sonorités exquises grâce à cet impressionnant système CS-N1075, composé de l’ampli-tuner stéréo R-N855 et de son système d’enceintes 2 
voies D-175.  
(Prière de vérifier la disponibilité dans votre zone géographique).

Le texte affiché sur les composants peut varier selon la zone 
géographique.

CS-N1075(SB) CS-N1075(BB)

Dans le cadre de sa politique d’amélioration constante des produits, Onkyo se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et l’apparence de ces derniers. VLSC est une marque commerciale de Onkyo Corporation. Toutes les autres marques commerciales et marques 
déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.


