
Design «Vintage» en harmonie avec les séries «AS» (amplificateur stéréo) & «RS/N» (ampli-tuner stéréo) 
Convertisseurs Burr Brown 192kHz/24-bit - Finitions et composants de qualité – Mode «Pure Direct» 
Compatibilité MP3, WMA, LPCM et FLAC via l’entrée USB en façade.

Spécifications principales
CD / USB 
Média CD, CD-R, CD-RW 
Format Audio CD Audio, MP3, WMA,  

LPCM et FLAC via USB
Convertisseurs Burr-Brown
Connectiques 
Sorties Analogiques

coaxiale optique
Réponse en fréquence CD :  2Hz-20kHz
Rapport signal /bruit 105 dB
Dimensions du produit (L x H x P) 435 x 86 x 260 mm
Poids du produit 3,5 kg
Dimensions du carton (L x H x P) 550 x 180 x 360 mm
Poids du carton 5 kg
Code EAN CD-S303 Noir :  4957812671125 
Code EAN CD-S303 Argent : 4957812671194
Eco-participation :  0,42 € HT, soit 0,50 € TTC
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Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant.

Finition Noire

Vue arrière

Lecteur de CD compatible MP3 et WMA.
Lecteur CD compatible CD-R/RW.
Entrée USB en façade compatible MP3 / WMA et WAV / FLAC en FS 44.1-96kHz/16-24bit 
Convertisseurs Burr Brown 192kHz/24-bit
Compatible «CD Text» permettant de visualiser plusieurs informations sur l’afficheur en façade (titre, artiste, album)
Fonction «Pure Direct» activable en façade ou directement sur la télécommande. Le circuit numérique et l’afficheur sont coupés.
Mécanisme et bloc optique de qualité, chargement et moteur ultra silencieux, suivi du disque parfait grâce à la lentille laser montée 
sur un châssis flottant permettant une grande transparence et une meilleure musicalité.
Fonction «Intelligent Digital Servo» permettant une éventuelle correction de la vitesse du moteur en cas de poussière ou défaut sur 
le disque sans interrompre votre écoute.
Fonctions lecture (single/full) et aléatorie (Random play)
Pieds extra larges pour éviter la propagation de vibration au bloc optique.
Câble d’alimentation détachable.
Télécommande en aluminium.
1 sortie analogique.
1 sortie numérique optique.
1 sortie numérique coaxiale.

Lecteur CD / USBCD-S303




