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CD120                                          
 
 
GUIDE D’UTILISATEUR 
 
Félicitations pour votre nouvelle acquisition Consonance ! 
 
Chaque produit Consonance est basé sur une simple philosophie : 
 
L’instrument de reproduction audio doit reproduire le son musical original, purement et naturellement. 
 
Il doit avoir un design reflétant la reproduction naturelle de la musique et un style qui s’adapte à merveille à votre 
intérieur. 
 
Les produits doivent être simples d’utilisation et fabriqués selon les meilleurs principes de qualité. 
 
Tous les produits Consonance sont conçus avec des instruments acoustiques ; et cela avec comme point de 
référence une situation de concert. La musique est reproduite exactement comme l’originale et est uniquement 
limitée par la qualité de l’enregistrement. 
 
 
Notre objectif est de vous apporter la meilleure expérience musicale possible! 
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PRECAUTIONS SONORES 
 
Le lecteur CD High-End CD120 de Consonance est facile à connecter et à utiliser et ne requiert pas de 
connaissances particulières. Cependant, afin d’obtenir le maximum des sonorités et de la qualité musicale du 
lecteur, nous avons donné une brève description des connections afin d’avoir une expérience musicale riche. 
 
Nous vous recommandons de garder ce manuel d’utilisateur. 
 
UTILISATION GENERALE 
 
 

 
 
Le lecteur CD comprend uniquement 6 boutons. Les boutons sur la façade avant ont 6 fonctions. 
  
Power on / off 
 
Le lecteur CD s’allume en appuyant sur le bouton power sur le côté gauche de la façade avant. Une lumière 
bleue clignotante  " -- -- --" dans l’écran d’affichage indique que le lecteur est bien allumé.  
Appuyer une fois de plus sur le même bouton permet d’éteindre le lecteur. 
 
Open / close 
 
Appuyer sur le bouton open/close sur le côté droit de la façade avant permet d’ouvrir le chargeur de CD. 
Appuyer une fois de plus sur le même bouton permet de refermer le chargeur. 
  
 
Play 
 
Appuyer sur le bouton play sur le côté droit de la façade avant permet de mettre le lecteur en mode lecture. 
 
Pause 
 
Si le bouton play est pressé lorsqu’une piste est en lecture, le lecteur se mettra en mode pause. Une pression 
supplémentaire sur le bouton et le lecteur se remettra en mode lecture. La fonction pause est indiquée par un 
affichage faisant clignoter le numéro de la piste. 
 
Stop 
 
Appuyer sur le bouton stop sur le côté droit de la façade avant permet d’arrêter le lecteur CD.  
 
Next track 
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Appuyer sur le bouton next track sur le côté gauche de la façade avant permet au lecteur d’atteindre directement 
la prochaine piste du CD. A chaque pression de ce bouton, le lecteur ira à la piste suivante. 
Le lecteur commencera automatiquement à lire la piste sélectionnée à partir du début.  
 
Previous track 
 
Appuyer sur le bouton prev. track sur le côté gauche de la façade avant permet au lecteur d’atteindre 
directement la piste précédente du CD. A chaque pression de ce bouton, le lecteur ira à la piste précédente. 
Le lecteur commencera automatiquement à lire la piste sélectionnée à partir du début.  
  
 
Fonctions additionelles sur la télécommande 
 
En utilisant la télécommande Consonance les fonctions recherche (rewind, wind) et repeat peuvent être 
sélectionnées. 
 
Wind 
 
Pour effectuer une recherche rapide avant, il faut garder enfoncée la touche wind.  
La vitesse  de recherche commencera doucement et augmentera après quelques secondes. 
 
Rewind 
 
Pour effectuer une recherche rapide arrière, il faut garder enfoncée la touche rewind.   
La vitesse de recherche commencera doucement et augmentera après quelques secondes. 
 
Repeat CD 
 
Pour utiliser la fonction repeat, appuyez sur le bouton repeat . “RE P cd” s’affichera sur l’écran pendant deux 
secondes, et s’affichera de nouveau toutes les dix secondes pour montrer que la fonction repeat CD a bien été 
sélectionnée. Pour annuler "repeat CD", appuyez sur le bouton repeat de la télécommande deux fois. 
 
Repeat track 
 
Pour réécouter la piste actuellement en lecture, appuyez sur le bouton repeat deux fois. “RE P tr”  s’affichera sur 
l’écran pendant deux secondes, et s’affichera de nouveau toutes les dix secondes pour montrer que la fnction 
repeat track a bien été sélectionnée. Pour annuler "repeat track",  appuyez sur le bouton repeat de la 
télécommande une fois. 
 
Façade arrière du lecteur CD 
 

 
De gauche à droite les connecteurs sont : 
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AC Power connection 240V / 230V / 220V  / 115V / 100V AC dépendants selon les pays. 
Sortie digitale Phono/RCA  
Signaux de sortie XLR droite/gauche 
Sorties Phono/RCA droite/gauche  
 
Nous vous recommandons de brancher les câbles au lecteur lorsque celui-ci et toutes les autres parties du 
système audio sont éteintes. 
 
Le lecteur CD a deux types de sorties audio analogiques : Prises RCA (prises phono) et prises XLR (pin 2 
correspond à la phase positive, pin 3 correspond à la phase négative et pin 1 correspond au châssis – terre). 
 
Nous vous recommandons d’utiliser les sorties XLR du lecteur CD, en effet ceux-ci auront le plus haut niveau de 
qualité sonore. 
 
Le lecteur CD a une sortie audio digitale RCA standard SPDIF. Le niveau du signal digital est de  0.5Vpp. C’est 
l’impédance standard des DAC externes et autres équipements d’enregistrement. 
 
TELECOMMANDE CONSONANCE 
 
Le CD120 de Consonance peut être contrôlé par une télécommande. Comme d’autres produits High-End, le 
nombre de boutons sur la télécommande est réduit au strict minimum.  
 
La télécommande requiert deux piles 1,5 – volt LR03 AAA.  
 
 

 
 
 
UTILISATION & DISPOSITION 
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Le CD120 de Consonance doit être place à plat, sur une surface dure pour une bonne isolation aux vibrations. Le 
lecteur CD devient optimal lorsqu’il a été préchauffé durant environ 30 minutes. Un espace minimum est requis 
autour de l’appareil pour permettre une circulation suffisante de l’air. Le lecteur ne doit impérativement pas être 
placé sur un tapis ou une surface similaire empêchant une circulation minimale d’air. Il ne doit également pas être 
place sur une étagère étroite ou être couvert lorsqu’il est en fonctionnement. 
 
NETTOYAGE 
 
La partie supérieure a une finition merisier, alors que les façades avant et latérales ont une finition aluminium. Les 
empreintes de doigt peuvent être nettoyées avec un bout de chiffon humidifié avec de l’eau chaude. 
 
Nous vous souhaitons bonne chance dans l’installation de votre nouveau lecteur Consonance et nous espérons 
qu’il vous procurera de la satisfaction et du plaisir Durant de nombreuses années ! 
 
 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
Lecteur CD High-End Consonance CD120  
 
Spécifications: 
 
DAC résolution 24bit 192KHz multilevel sigma-delta  
Clock Jitter Moins de 14ps directement distribués au DAC 
0dBFS signal de sortie 2.3V RMS 
Terminaux de sortie Phono/RCA plaqué or XLR plaqué or 
Réponse en fréquence Moins de +/- 0.1 dB déviation 20Hz-20kHz 
Réponse en phase Moins de 2 degrés déviation 20Hz-20kHz 
Rapport signal/bruit Plus de 105dB 
Cross talk Moins de -100dB 
Distorsion (XLR) Moins de 0.002%  
Intermodulation (RCA) Moins de 0.002% (19kHz + 20kHz) 
Télécommande  Philips RC-5 compatible IR system 36kHz modulation de fréquence 
Dimensions / Poids 8cm x 43cm x 29cm (HauteurxLargeurxLongueur) / 10kg  
 
NOTE & MISE EN GARDE 
 
Les produits Consonance doivent être ouverts et/ou modifiés par des techniciens certifiés. Ce produit contient des 
composants électroniques qui peuvent causer d’importantes décharges électriques. Une maintenance sur un 
produit Consonance faite par du personnel non qualifié peut entraîner de nombreuses défaillances. 
L’ouverture du produit par du personnel non autorisé rendra la garantie invalide. 
Les produits ne doivent impérativement pas être exposés à la pluie et à la moisissure. 
 
 
 
 
 
GARANTIE 
 
Tous les produits Consonance sont garantis un an contre les problèmes de matériel défectueux. 
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Dans le cas où vous auriez besoin d’assistance pour votre produit Consonance veuillez contacter votre revendeur 
ou le distributeur: http://www.operaudio.com, http:\\www.operaudio.com.cn 
 
Dans le cas où vous auriez du mal à contacter votre revendeur ou le distributeur veuillez envoyer un courriel à 
l’adresse suivante klep@public.bta.net.cn 
 
The Opera Audio Co.,Ltd 
Beijing, China 
 


