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PVI 549,99 €
CD-Player

Coloris

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Le nouveau lecteur de CD amène le son à un nouveau niveau
Il est difficile d’imaginer comment on peut améliorer un humble lecteur de CD, mais l’équipe d’ingénieurs de Onkyo a
trouvé toutes sortes d’idées. Pour 2011, le C-7070 est un équipement audio extrêmement polyvalent et sophistiqué.
L’appareil est renforcé par des supports anti-vibration, un châssis plat d’une épaisseur de 1,6 mm, un plateau de
disque en aluminium avec un mécanisme silencieux, un circuit imprimé flottant et une impressionnante façade en
aluminium. En outre, le système électrique bénéficie d’une horloge de précision, d’une paire de convertisseurs
analogique-numérique Wolfson® N/A 192 kHz/24 bits (un pour chaque canal) et un DIDRC (Dynamic Intermodulation
Distortion Reduction Circuitry – Circuit de réduction de la distorsion d’intermodulation dynamique). Ces améliorations
éliminent le bruit de la source, ce qui signifie que votre musique sonnera plus clair que jamais. Naturellement, le C7070 lit des disques audio ou des CD-R/CD-RW et vos CD de compilation MP3/WMA favoris. Il se connecte
également à votre iPod/iPhone via le port USB, et lit votre musique directement à partir d’une clé USB. La fonction
d’intensité d’affichage à trois niveaux, les prises audio plaquées or, et le circuit différentiel pour casque offrent une
autre preuve de l’attention qu’Onkyo porte aux détails. Tous ces éléments s’ajoutent à un lecteur qui, comme votre
collection de CD, vous fera très longtemps de l’usage.
CARACTÉRISTIQUES DU LECTEUR
• Lecture des CD audio, CD-R, CD-RW, MP3 (CDR, CD-RW) et WMA (CD-R, CD-RW)
• Circuits DIDRC (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry, Circuit de réduction de la distorsion
d’intermodulation dynamique)
• Horloge de précision pour une temporisation optimale des signaux numériques (±10 ppm)
• Convertisseurs analogique-numérique Wolfson 192 kHz/24 bits séparés (WM8742 x 2) pour les canaux
gauche/droite
• Mécanisme de disque silencieux avec plateau d’une pièce en aluminium moulé
• Nouvelle construction de circuits imprimés flottants
• Châssis plat anti-vibrations d’une épaisseur de 1,6mm
• Façade en aluminium massif
• Port USB en façade pour connexion numérique directe d’un iPod/iPhone.
• Amplificateur de casque indépendant
• Programmation de 25 plages
• Fonction de répétition et de lecture aléatoire
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
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2 sorties numériques (optique et coaxiale)
Sortie audio analogique
Lecture de périphériques de stockage de masse USB
Bornes audio usinées plaquées or
Intensité d’affichage à 3 modes (Normal/Faible/Variable)
Fonction de mise en veille automatique
Télécommande RI (Remote Interactive)

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4961330034225

Numéro du fabricant :

C-7070(B)MPP

Poids du produit :

4.5 kilograms
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