
 

 
• Lecteur CD (MP3)  
• Lecteur MP3 / WMA via USB et SD 
• Alimentation secteur et 12 V 
• Télécommande 
• Rack 1U 

 

Le CD 5 est un lecteur compact multi format destiné au marché de l‘installation et de la 
prestation. C’est la solution idéale pour la diffusion de musique et de messages allant de 
quelques secondes à plusieurs heures. 
 
Le lecteur accepte les CD standard et les CD MP3. Il est équipé de 10 présélections 
programmables et d’une fonction de répétition évoluée offrant de multiples possibilités dans les 
différents formats. 
 
Le port USB est utilisé pour la lecture directe de fichiers MP3 et WMA mémorisés sur une clé ou 
sur toute autre unité de stockage. Le lecteur de carte SD offre des possibilités de lecture 
identiques, les deux options permettant la diffusion de musique ininterrompue sur de longues 
durées. 
 
Une télécommande infra rouge est fournie avec l’appareil permettant le contrôle à distance de 
l’ensemble des fonctions. 
 
Le CD 5 utilise une alimentation secteur ou 12 V continu, offrant ainsi une grande souplesse 
d’utilisation, quelque soit l’application.  
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Caractéristiques  

 

Caractéristiques sujettes à modification sans préavis 

 

Rapport S/B @ 1 KHz > 80 dB

Diaphonie > 60 dB

Niveau de sortie 1,0 V ± 0,05 V

Réponse en fréquence 20Hz – 20KHz  ± 3 dB
Alimentation principale 220 V / 50 Hz

Alimentation continue 12 V DC

Poids 3,6 kg net, 3,8 kg avec accessoires

Dimensions (L x H x P)  483 x 43 x 260 mm
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