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Introduction

Les appareils expédiés en Australie sont conçus pour une utilisation sur un circuit électrique de
230 V uniquement.
Pour des raisons de sécurité, la fiche trois broches doit être branchée uniquement dans une prise
d’alimentation tripolaire standard connectée directement au circuit de mise à la terre de la
résidence. Les rallonges à utiliser avec cet équipement doivent être trifilaires et branchées
correctement pour assurer une connexion à la terre.
Les rallonges électriques inappropriées sont la cause de tous les accidents mortels. Le fait
que l’appareil fonctionne de façon satisfaisante ne veut pas dire que la source d’alimentation
est mise à la terre ou que l’installation est totalement sans risque. Pour votre sécurité, si
vous avez un quelconque doute concernant la mise à la terre de la source d’alimentation,
consultez un électricien qualifié.
VOLTAGE PANEUROPEEN UNIFIE
Tous les appareils peuvent être utilisés sur des sources d’alimentation 220-240 V CA.

POUR VOTRE SECURITE

EUROPE
AUSTRALIE

220 V
-

240 V

A LIRE AVANT D’UTILISER L’APPAREIL

MISE EN GARDE
Faisceau laser invisible en cas d’ouverture. 
Ne regardez jamais directement  le faisceau laser.

MISE EN GARDE : L’UTILISATION DE COMMANDES OU DE REGLAGES, OU L’EXECUTION DE PROCEDURES
AUTRES QUE CELLES SPECIFIEES DANS CE MANUEL RISQUE DE CAUSER UNE EXPOSITION
A DES RADIATIONS DANGEREUSES.

PRODUIT 
LASER DE CLASSE 1

: AFIN DE REDUIRE LES RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE,

N’ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU

ARRIERE). AUCUNE PIÈCE À L’INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE

RÉPARÉE PAR L’UTILISATEUR. EN CAS DE PROBLÈME,

S’ADRESSER À DU PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIÉ.

MISE EN GARDE

Ce symbole sert à avertir l’utilisateur de la présence dans
le boîtier de l’appareil de tensions dangereuses non isolées
d’une magnitude pouvant constituer un risque
d’électrocution.

Ce symbole sert à avertir l’utilisateur que la documentation
fournie avec le matériel contient des instructions
importantes concernant l’exploitation et la maintenance
(réparation).

:  POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE  
N’EXPOSEZ PAS L’APPAREIL À LA PLUIE NI À L’HUMIDITÉ

AVERTISSEMENT
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MISE EN GARDE

• Laissez de l’espace autour de l’appareil pour assurer une ventilation
suffisante.
• Evitez d’installer dans des endroits trop chauds ou trop froids, ou dans
une zone exposée directement au soleil ou à un équipement de
chauffage. 
• Protégez l’appareil contre I’humidité, I’eau et la poussière.
• Evitez que des objets étrangers pénètrent dans l’appareil.
• Pour ne pas gêner la ventilation, les fentes de ventilation, ne doivent
pas être couvertes par des objets tels que des journaux, nappes de
table, rideaux etc.
• Ne placez sur l’appareil aucune source de flamme nue, telle que des
chandelles allumées.
• Il faut tenir compte de la protection de l’environnement lors de la mise
au rebut des piles.
• L’appareil ne doit pas être exposé au ruissellement ni à la projection
d’eau.
• Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé
sur l’appareil.
• Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène ou un diluent
avec l’appareil. 
• Ne jamais démonter ou modifier l’appareil d’une manière ou d’une autre.

■ Remarques concernant le cordon CA et la prise secteur.
• L’appareil reste sous tension tant qu’il est branché à une prise
secteur, même s’il est éteint. 
• Pour déconnecter complètement cet appareil du secteur, il faut le
débrancher de la prise secteur.
• Lors de l’installation de cet appareil, il faut s’assurer que la prise
secteur utilisée est facilement accessible.
• Débranchez l’appareil du secteur s’il ne va pas être utilisé pendant
une longue période.

Avis aux utilisateurs concernant la collecte et
l’élimination des piles et des appareils usagés

Ce symbole figurant sur le produit ou sur son emballage, ou
figurant dans la documentation qui l’accompagne, indique
que les piles et appareils électriques et électroniques usagés
doivent être mis au rebut séparément des ordures
ménagères. Afin de permettre le traitement, la valorisation et
le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés,
veuillez les porter à l’un des points de collecte prévus,
conformément à la législation nationale en vigueur.

En éliminant piles et appareils usagés conformément à la
réglementation en vigueur, vous contribuez à prévenir le
gaspillage de ressources précieuses ainsi qu’à protéger la
santé humaine et l’environnement contre les effets
potentiellement nocifs d’une manipulation inappropriée des
déchets.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le
recyclage des piles et appareils usagés, veuillez vous
renseigner auprès de votre mairie, du service municipal
d’enlèvement des déchets ou du point de vente où vous avez
acheté les articles concernés.

[Information relative à l’élimination des déchets dans les pays
extérieurs à l’Union européenne]
Ces symboles ne sont valides qu’à l’intérieur de l’Union
européenne. Pour éliminer ces articles, contactez les
autorités locales ou votre revendeur afin de connaître la
procédure d’élimination à suivre.
Remarque relative au symbole sur les piles (voir les deux
exemples ci-contre) :
Le symbole Pb ci-contre pour les piles indique que cette pile
contient du plomb.

PRÉCAUTIONS

■ Humidité et condensation
De la condensation peut se former sur la lentille laser dans les conditions suivantes :

• Suite à la mise en marche d’un radiateur.
• Dans une pièce très humide ou pleine de vapeur.
• Lorsque cet appareil est déplacé d’un endroit froid à un autre chaud.
Lorsqu’il y a formation de condensation à l’intérieur du l’appareil, il se peut qu’il ne fonctionne pas correctement.
Dans ce cas, allumez l’appareil et attendez près d’une heure pour laisser évaporer l’humidité.

■ En cas de bruit parasite à la télé pendant la réception d’une émission.
Selon les conditions de réception de la télé, des parasites peuvent apparaître à l’écran télé en cours d’une émission ou si 
la télé est restée allumée. Ceci n’est pas un signe de mauvais fonctionnement de la télé. Pour regarder une émission télé,
éteignez cet appareil.

■ Ne transportez pas cet appareil avec un disque à l’intérieur.
■ Ne posez pas au dessus de l’appareil des équipements qui génèrent de la chaleur, tels qu’amplificateurs ou
récepteurs.
Autrement la température à l'intérieur de l’appareil s’élève et ce dernier peut ne pas fonctionner correctement.

3
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DIGI LINK DIGITAL

OPT

ANALOG

L

R

SN.

POWER SOURCE
POWER CONSUMPTION

COMPACT DISC PLAYER

CD-5505

230V      50Hz
14 W

DESIGNED IN USA
ASSEMBLED  IN CHINA

45

Connexions du panneau arrière 
• Ne branchez pas le cordon d’alimentation CA dans la prise secteur lors des raccordements.
• Veillez à raccorder les fiches blanches aux jacks L (gauches) et les fiches rouges aux jacks R (droits) lors des
raccordements.
• Reportez-vous au schéma de connexion du mode d’emploi de l’amplificateur/de la chaîne.

• Raccordez les jacks ANALOG L et R aux prises jacks CD
IN de votre amplificateur/chaîne.

1. RACCORDEMENT DES SORTIES AUDIO ANALOGIQUES

• Branchez ce jack sur le jack DIGILINK de l’amplificateur
système Sherwood pour pouvoir contrôler cet appareil à
distance par système DIGILINK II ou III. (Pour en savoir plus,
veuillez consulter le mode d’emploi de l’amplificateur
Sherwood.)

■Remarque :
• La connexion DIGILINK peut ne pas fonctionner sur certains
composants Sherwood.

2. RACCORDEMENT DIGILINK

• Raccordez ce jack au jack OPTICAL DIGITAL IN de votre
amplificateur/chaîne pour profiter d’un son numérique.

■Remarques :
• Il est déconseillé d’enregistrer des signaux audionumériques
à partir d’une connexion audionumérique entre cet appareil et
un graveur de CD ou de MD, etc. Lorsque vous enregistrez
les sons qui passent sur cet appareil, faites-le à partir des
prises ANALOG AUDIO OUT.

3. RACCORDEMENT DE LA SORTIE OPTIQUE NUMÉRIQUE

• Branchez le cordon dans une prise secteur.

4. CORDON D’ALIMENTATION SECTEUR

• Cette borne peut servir à l’avenir à la mise à niveau du logiciel d’exploitation, etc.
■Remarque :
• La programmation des mises à niveau nécessitent des connaissances de programmation pointues, et nous conseillons donc
de faire appel à des spécialistes.

5. BORNE DE MISE À NIVEAU

ANALOG

L

R

Amplificateur/chaîne

CD IN

DIGI LINK Amplificateur/chaîne Sherwood

DIGILINK 

DIGITAL

OPT

Amplificateur/chaîne

OPTICAL IN

• Certains câbles de fibre optique du commerce ne sont pas adaptés à cet équipement. Si vous ne parvenez pas à brancher
votre câble de fibre optique sur votre équipement, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au centre de réparation le plus
proche.
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Touches de la façade et de la télécommande 
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Touches de la télécommande
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13. TOUCHE RANDOM (LECTURE ALÉATOIRE)     
Utilisez cette touche pour faire passer les
morceaux/fichiers dans un ordre aléatoire.

14. TOUCHE REPEAT (1/F/ALL)      
Utilisez cette touche pour passer en boucle un
morceau/fichier, un répertoire, ou tous les
morceaux/fichiers.

15. TOUCHE REPEAT A↔B 
Utilisez cette touche pour passer un boucle un
passage précis.

16. TOUCHE INTROSCAN     
Appuyez sur cette touche pour lire les 10 premières
secondes de chaque morceau/fichier.

17. TOUCHES RÉPERTOIRE VERS LE
HAUT/VERS LE BAS (+/-)    
Utilisez ces touches pour sélectionner le répertoire de
votre choix.

18. TOUCHE TIME     
Appuyez sur cette touche pour afficher les diverses
informations de durée du CD audio.

19. TOUCHE DIMMER     
Utilisez cette touche pour sélectionner la luminosité de
l’écran fluorescent qui vous convient.

20. PRISE HEADPHONE     
Vous pouvez brancher des écouteurs stéréo sur cette
prise.

21. CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE     
Ce capteur capte les signaux que la télécommande
transmet.

22. ÉCRAN FLUORESCENT    
Veuillez consulter la page suivante pour en savoir plus.

■SYSTÈME DE TÉLÉCOMMANDE DIGILINK    
Cet appareil peut être commandé à distance avec un
amplificateur ou une chaîne Sherwood DIGILINK III.
• Pour connaître les fonctions disponibles,
reportez-vous à la notice d’utilisation de
l’appareil compatible.
• Pour écouter un CD par système DIGILINK,
procédez d’abord au raccordement DIGILINK
entre cet appareil et l’amplificateur ou la chaîne
compatible Sherwood.

1. TOUCHE POWER 
Appuyez sur cette touche pour allumer l’appareil ou pour
le mettre en mode veille.
Pour éteindre l’appareil, appuyez de nouveau sur cette
touche.

2. TOUCHE POWER ON/STANDBY    
En mode veille (standby), appuyez sur cette touche
pour allumer l’appareil et accéder au mode marche. 
En mode marche, appuyez de nouveau sur cette touche
pour éteindre l’appareil et accéder au mode veille.

3. PLATEAU-DISQUE 
Introduisez un disque dans le compartiment du disque.

4. TOUCHE OPEN/CLOSE
(OUVERTURE/FERMETURE) (       ).
Utilisez cette touche pour ouvrir ou fermer le
compartiment du disque.

5. PRISE USB    
Veuillez consulter la page suivante pour en savoir plus.

6. TOUCHE DE SÉLECTION CD/USB
Appuyez sur cette touche pour sélectionner la fonction
disque ou périphérique USB comme source de lecture.

7. TOUCHE LECTURE/PAUSE (          ).      
ⓐ�Utilisez cette touche pour démarrer la lecture à partir
du mode arrêt ou pause.

ⓑ�Appuyez sur cette touche pour interrompre
momentanément la lecture.

8. TOUCHE STOP (     )      
Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture ou pour
effacer la programmation des morceaux/fichiers.

9. TOUCHE DE RETOUR/RECHERCHE ARRIÈRE
(      /     )    
ⓒ�Utilisez cette touche pour revenir au début du
morceau/fichier en cours de lecture ou pour revenir à
un morceau/fichier précédent.

ⓓ�Exercez une pression prolongée sur cette touche
pour rechercher rapidement un passage précis vers
l’arrière.

10. TOUCHE D’AVANCE/RECHERCHE 
AVANT (     /     )       

ⓔ�Utilisez cette touche pour passer au début du
morceau/fichier suivant. 

ⓕ�Exercez une pression prolongée sur cette touche
pour rechercher rapidement un passage précis vers
l’avant. 

11. TOUCHES NUMÉRIQUES (de 0 à 9)
Appuyez sur les touches qui conviennent pour
sélectionner un morceau/fichier à passer ou à
programmer. 

12. TOUCHE PROGRAM
Utilisez cette touche pour programmer vos
morceaux/fichiers favoris ou pour réviser les
morceaux/fichiers programmés.
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■ÉCRAN FLUORESCENT

Voyant LECTURE

Numéro du morceau/fichier, durée de lecture, informations de fonctionnement, etc.

Voyant RANDOM

Voyants REPEATVoyant PAUSE
Voyant PROGRAM Affichage CALENDRIER MUSIQUE

■PRISE USB

• Il est possible de brancher un périphérique de mémoire USB sur cet appareil pour écouter
les fichiers MP3 ou WMA enregistrés sur ce périphérique.

■Remarque :
• Une fois la lecture de l’USB terminée, retirez le périphérique USB en mode arrêt ou veille.

Périphérique de
mémoire USB

CD-5505(G)_FRA_110124_CD-5505(G)_FRA��2011-01-25��오후�5:11��페이지�8
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PORTÉE DE LA  TÉLÉCOMMANDE

9

MISE EN PLACE DES PILES

1. Retirez le couvercle. 2. Installez deux piles (de taille AAA, 1,5 V) en
respectant la polarité.

• Orientez la télécommande vers le capteur dans un
rayon d’environ 7 mètres et à un angle de 30
degrés maximum.

• Retirez les piles si l’appareil doit rester inutilisé
pendant longtemps.
• N’utilisez pas de piles rechargeables (de type Ni-
Cd).
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Informations préalables sur les disques et fichiers

DISQUES COMPATIBLES

Cet appareil prend en charge les formats de disque suivants.

• Cet appareil prend en charge les disques CD-R et CD-RW
gravés en format de CD audio (CD-DA), MP3 ou WMA.
• Seuls les disques CD-R et CD-RW gravés sous format
ISO9660 peuvent passer.
• Cet appareil prend en charge les disques multi-sessions. Le
chargement de certains disques multi-sessions peut
prendre du temps, voire être impossible.

■Disques non compatibles
• Cet appareil ne peut pas lire les types de disque, formats et
types de fichiers indiqués ci-dessus. Par conséquent,
n’essayez pas de faire passer de tels disques.
• Certains disques CR-R et CD-RW peuvent ne pas passer
en raison d’une non-finalisation du disque, de la qualité de
l’enregistrement ou de l’état du disque, des caractéristiques
du graveur ou du logiciel d’édition, etc.
Pour en savoir plus, veuillez consulter la notice d’utilisation
de votre graveur.
• Certains CD audio se servent d’une protection contre la
copie qui ne correspond pas à la norme CD officielle. Ces
disques n’étant pas standards, l’appareil ne pourra pas les
lire correctement.
• Lors de la lecture d’un CD audio gravé en format DTS-ES
ou Dolby Digital EX, il se peut qu’un bruit de fond soit
audible.

Disc Logo Format or file type

PCM

Audio CD, MP3, WMA

Audio CD, MP3, WMA

■WMA(Windows Media Audio)
• Fréquence d’échantillonnage : 32, 44,1, 48 kHz
• Débit : 32 ~ 320 kbps
• Extension : .wma, .WMA
• Les tags WMA ne sont pas disponibles
• Windows Media et le logo Windows sont des marques déposées
ou enregistrées qui appartiennent à Microsoft Corporation aux
États-Unis et dans d’autres pays.

■Remarques :
• Les répertoires peuvent contenir jusqu’à dix niveaux.
• Sur certains fichiers, il est possible que des fonctions ne soient pas
disponibles durant la lecture.
• Les fichiers protégés par DRM (Digital Rights Management) ne
sont pas compatibles.
• Lorsque les données d’un fichier ou les noms de répertoire
dépassent la capacité de mémoire de l’appareil, il est possible que
certains fichiers ne soient pas reconnus et ne puissent pas passer.

PÉRIPHÉRIQUES DE MÉMOIRE USB

• Il est possible de brancher un périphérique de mémoire
USB sur le port USB de la façade de l’appareil pour pouvoir
lire les fichiers MP3 ou WMA stockés sur ce périphérique.
• Seuls les périphériques de mémoire USB conformes à la
classe de stockage de masse et aux normes MTP (Media
Transfer Protocol) sont lisibles par l’appareil.
• Cet appareil prend en charge le système de format de
fichier FAT16 ou FAT32 pour les périphériques de mémoire
USB.

FORMATS DE FICHIERS AUDIO COMPATIBLES

■MP3(MPEG-1 Audio Layer-3)
• Fréquence d’échantillonnage : 32, 44,1, 48 kHz
• Débit : 32 ~ 320 kbps
• Extension : .mp3, .MP3
• Les fichiers à débit fixe sont conseillés. Les fichiers à débit
variable (VBR) peuvent passer, mais les durées de lecture
ne pourront pas être affichées correctement.
• Les tags ID3 ne sont pas disponibles
• Technologie de codage audio MPEG Layer-3 sous licence
de Fraunhofer IIS and Thomson.

10

ENTRETIEN ET MANIPULATION DES DISQUES

Plateau      Face imprimée

• Tenez le disque par les bords. 

• Ne collez pas de papier et
n’écrivez pas sur la face imprimée
d’un disque.

• Pour enlever les traces de doigts
et la poussière sur la surface
gravée, utilisez un chiffon doux
pour l’essuyer avec soin. Essuyez
à partir du centre du disque vers
les rebords.

• Rangez toujours un disque dans
son boîtier lorsque vous avez fini
de l’utiliser afin de le protéger de la
poussière et des rayures. 

• N’utilisez pas de disque fissuré, déformé ou réparé.
Ces disques se cassent facilement et peuvent provoquer
des blessures graves et endommager l’appareil.

■Remarques :
• N’exposez pas les disques au soleil, à l’humidité ou à une
chaleur trop importante trop longtemps. 
• Lorsque vous introduisez un disque dans le compartiment
du disque de l’appareil, et lorsque vous l’enlevez, posez-le
toujours face imprimée vers le haut.
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Disque

CD audio, MP3, WMA

Logo Format ou type de fichier

PCM

CD audio, MP3, WMA
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Utilisation

LECTURE DE MORCEAUX/FICHIERS  

11

Avant de commencer    

• Appuyez sur la touche POWER.

• Si vous maintenez cette touche enfoncée, l’alimentation
est coupée et l’appareil se met en mode veille.
• Pour éteindre l’appareil, appuyez de nouveau sur cette
touche.
• Il est alors hors tension.

■Mode veille
• En mode veille, cet appareil n’est pas hors tension et
une petite quantité de courant passe encore dans
l’appareil pour qu’il soit prêt à fonctionner de nouveau.

■Mode économie d’énergie automatique
• La fonction d’économie d’énergie automatique permet
d’éteindre automatiquement l’appareil pour le mettre en
mode veille. Lorsque l’appareil ne marche pas, ou est sur
pause ou autre, pendant plus de 30 minutes, la fonction
d’économie d’énergie automatique se met en marche.

• À chaque pression sur cette touche, l’appareil se met en
marche ou s’éteint pour se mettre en mode veille. •  Si le nombre de fichiers dépasse les 99 (un nombre à trois

chiffres), ce nombre à trois chiffres s’affiche sur le calendrier de
musique.
•  Le voyant “      ” s’allume sur le calendrier de musique lorsque
le nombre de pistes est supérieur à 14.
•  Vous pouvez également placer des disques de 8 cm au centre
du plateau-disque.
•  Le chargement d’un disque ou d’un périphérique de mémoire
USB contenant de nombreux fichiers et répertoires peut
prendre plus de temps.
•  Si le plateau-disque est laissé ouvert plus de 30 secondes, il se
referme automatiquement. 

■Remarque :
•  Ne forcez pas sur le plateau pour l’ouvrir ou le fermer. 
Vous pourriez l’endommager.

1. En mode veille, mettez l’appareil en marche.

3. Selon la source de lecture sélectionnée,
introduisez un disque ou branchez un
périphérique de mémoire USB.

• À chaque pression sur cette touche, la source de lecture
change comme suit :
“Cd”  ↔ “USB”

■Remarque :
• Selon la source de lecture sélectionnée, la touche OPEN/
CLOSE(      ) ou les touches FOLDER UP/DOWN(+/-) ne
fonctionneront pas.

2. Sélectionnez le disque ou le périphérique de
mémoire USB comme source de lecture.
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Exemple : CD audio

Nombre de
pistes

Nombre total
de fichiers

Durée de
lecture totale

Nombre total de
répertoires

Calendrier de
musique

Exemple : Fichiers musique (923 fichiers et 15 répertoires)

+
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Pour effectuer une avance ou un retour rapide durant la lecture

Sélection d’un répertoire durant la lecture

Sélection d’un morceau/fichier durant la lecture

• Maintenez la touche enfoncée jusqu’à ce que vous ayez
atteint le passage requis.

• À chaque pression sur cette touche, le répertoire
précédent ou suivant est sélectionné et la lecture du
premier fichier de ce répertoire démarre
automatiquement.

• Le voyant «               » s’allume.
• L'appareil sélectionne automatiquement les
morceaux/fichiers et les lit dans un ordre aléatoire.
• Appuyez de nouveau sur cette touche pour annuler la
lecture aléatoire.

■Remarques :
• Lorsque le nombre total de fichiers dépasse les 99, la
lecture aléatoire ne marche pas.
• Une pression sur les touches NUMÉRIQUES en cours de
lecture aléatoire ou de lecture programmée annule la
lecture aléatoire ou la lecture programmée. (Le contenu
de la programmation n’est cependant pas effacé. Pour
rappeler la liste de programmation, appuyez sur la touche
PROGRAM en mode arrêt.)

Pour revenir
rapidement en arrière

LECTURE DANS UN ORDRE ALÉATOIRE  

12

4. Démarrage de la lecture.

• Le voyant «     » s’allume. 
• L’appareil démarre la lecture au premier morceau/fichier.

5. Pour interrompre momentanément la lecture.

• Le voyant «     » s’allume. 
• Pour reprendre la lecture, appuyez sur la touche 
PLAY («            » ou «     »).

6. Arrêt de la lecture.

• Chaque pression sur cette touche permet de sauter un
morceau/fichier.
• Si vous appuyez une fois sur la touche BACKWARD
SKIP (        ) au milieu d’un morceau/fichier, la lecture
reprend au début de ce morceau/fichier. Une nouvelle
pression sur cette touche permet de sauter un
morceau/fichier.
• Utilisation des touches NUMÉRIQUES de la
télécommande ou de la façade.

Exemple : 

Pour « 3 » : 3

Pour « 15 » : 1                     5

Pour « 123 » : 1                     2                      3

ou

ou

ou

ou

ou

Pour revenir en arrière

Pour faire
un saut
avant

en moins de
2 secondes

en moins de
2 secondes

en moins de
2 secondes

ou

Pour avancer
rapidement

Sélection d’un
répertoire précédent

Sélection d’un
répertoire suivant
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Répétition d’un morceau/fichier, d’un
répertoire, de tous les morceaux/fichiers.

• Le voyant «   » s’allume également et le passage que
vous avez sélectionné passe en boucle.
• Appuyez de nouveau sur cette touche pour annuler la
fonction de répétition A↔B.

■Remarques :
• La répétition A↔B ne fonctionne que durant la lecture
d’un morceau/fichier.
• En cours de lecture aléatoire ou de lecture des intros, la
fonction de répétition A↔B ne marche pas.

LECTURE RÉPÉTÉE  

13

• Le voyant «      » clignote.
• L’appareil lit les 10 premières secondes de chaque
morceau/fichier.
• Appuyez de nouveau sur cette touche pour annuler la
lecture des intros.

■Remarque :
• En cours de lecture programmée, la fonction d’intros ne
marchera pas.

• Vous pouvez passer en boucle un morceau/fichier, un répertoire,
la totalité des morceaux/fichiers ou un passage précis.

• Il est possible de programmer jusqu’à 20
morceaux/fichiers à faire passer dans un ordre précis.

• Puis le voyant «        » clignote.

Exemple : 
Sélection et mise en mémoire du morceau 4 sur un CD audio

N° de piste Ordre programmé

• Durant la lecture d’un morceau/fichier ou répertoire,

• À chaque pression sur cette touche, le mode de répétition
change comme suit :

■Remarques :
• Durunt la lecture aléatoire ou la lecture des intros, vous
ne pouvez sélectionner que le mode de répétition de la
totalité des morceaux/fichiers.
• Durant la lecture programmée, il est impossible de
sélectionner le mode de répétition du répertoire.

• Pour un CD audio
→ALL(“RPT”) : Répétition de la

totalité des morceaux
↓

ONE(“RPT1”) : Répétition du
morceau

↓

OFF : Mode de répétition désactivé

• Pour des fichiers
→ALL(“RPT”) : Répétition de la

totalité des fichiers
↓

ONE(“RPT1”) : Répétition du fichier
↓

FOL(“RPT”) : Répétition du
répertoire

↓

OFF : Mode de répétition désactivé

LECTURE DES 10 PREMIÈRES SECONDES
DE CHAQUE MORCEAU/FICHIER 

LECTURE DANS UN ORDRE PRÉCIS 

1. En mode arrêt, accédez au mode de programmation.

Répétition d’un passage précis

• Les voyants «        » et «    » s’allument.

1. Durant la lecture, au début du passage de votre
choix, appuyez sur la touche REPEAT A↔B.

2. À la fin du passage de votre choix, appuyez de
nouveau sur la touche REPEAT A↔B.

2. Sélectionnez le morceau/fichier de votre choix
et mettez-le en mémoire.

• Vous pouvez sélectionner un morceau/fichier en
appuyant sur les touches NUMÉRIQUES.
Exemple : 

Pour « 3 » : 3

Pour « 15 » : 1                     5

Pour « 123 » : 1                     2                      3
• Le morceau/fichier sélectionné est alors automatiquement
mis en mémoire sans passer par la touche PROGRAM.

en moins de
2 secondes

en moins de
2 secondes

en moins de
2 secondes

ou

ou

ou
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Rectification de morceau/fichier
programmé par inadvertance

Vérification des morceaux/fichiers programmés

Exemple : 
Si les morceaux 5, 9 et 7 sont programmés et que vous
souhaitiez remplacer le morceau 9 par le morceau 10 d’un
CD audio.

3. Effectuez de nouveau l’étape 2 jusqu’à ce que
tous les morceaux/fichiers soient programmés.

2. Lorsque le morceau(/fichier) à remplacer par un
autre est affiché, sélectionnez le
morceau(/fichier) 10 et mettez-le en mémoire.

• La lecture démarre dans l’ordre programmé.

• À chaque pression sur la touche PROGRAM en mode
de programmation (le voyant «        » est allumé en
mode d’arrêt), les morceaux/fichiers programmés sont
affichés dans l’ordre programmé.

• Le morceau(/fichier) programmé est alors affiché pendant
quelques secondes.

• Vous pouvez sélectionner un morceau(/fichier) en
appuyant sur les touches NUMÉRIQUES.

Exemple : Pour « 10 » : 1                     0 
• Si vous sélectionnez un morceau à partir des touches
NUMÉRIQUES, le morceau sélectionné est
automatiquement mis en mémoire, sans passer par la
touche PROGRAM.
• Lorsque le morceau/fichier à remplacer a disparu,
procédez de nouveau à l’étape 1.

ou

ou

4. Démarrage de la lecture programmée.

Suppression des morceaux/fichiers programmés

■Suppression l’un après l’autre
• À chaque pression sur la touche STOP(     ) en mode de
programmation, les morceaux/fichiers programmés sont
supprimés les uns après les autres dans l’ordre inverse.

■Pour effacer tous les morceaux/fichiers programmés
• Appuyez sur la touche STOP(      ) pendant plus de 4
secondes en mode de programmation.
• Ouvrir le plateau-disque ou sélectionner l’autre source de
lecture permet également d’effacer tous les
morceaux/fichiers programmés.

■Pour effacer un morceau/fichier précis
• Recherchez le morceau/fichier requis et effacez-le en
mode de programmation.

ou

ou

1. Trouvez le morceau/fichier 9 en mode de
programmation.

ou

en moins de
2 secondes

ou
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• À chaque pression sur cette touche, l’affichage de la
durée change comme suit :

• Durant une lecture aléatoire, etc., la durée peut être
indiquée par « --:-- ».

• Durant la lecture,

SÉLECTION D’UN AFFICHAGE DE
DURÉE (CD audio seulement)

→

↓

↓

Durée écoulée
du morceau
en cours

Durée restante
du morceau en
cours

Durée
restante du
disque

ou

• Pour pouvoir écouter sans déranger les autres,
introduisez le câble des écouteurs dans la prise jack
intitulée PHONES.

■Remarque :
• Lorsque vous utilisez des écouteurs, veillez à ce que
le volume ne soit pas trop élevé.

• À chaque pression sur cette touche, la luminosité de
l’écran fluorescent change comme suit :
→ ON (ACTIVÉE) → dimmer (atténuée) → OFF (DÉSACTIVÉE)

• Lorsque l’écran est désactivé (OFF), toute pression sur
une touche annule le mode OFF de l’écran et le statut
de l’appareil s’affiche à nouveau.

UTILISATION D’ÉCOUTEURS  

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE
L’ÉCRAN FLUORESCENT  
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Guide de dépannage
En cas de défaillance de l’appareil, reportez-vous au tableau ci-dessous avant d’amener votre appareil à un réparateur.
Si le problème persiste, essayez de le résoudre en éteignant puis en rallumant l’appareil. Si cela ne résoud pas le problème,
adressez-vous à votre revendeur. Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer l’appareil par vous-même. Cela pourrait
entraîner l’annulation de la garantie.

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Pas de courant

Pas de lecture

Pas de son

Son mauvais ou
déformé

Sauts de son

La programmation ne
marche pas

La lecture d’un
disque ou d’un
périphérique de
mémoire USB prend
beaucoup de temps.

• Le cordon d’alimentation est débranché.
• Mauvaise connexion sur la prise de courant ou
la prise est défectueuse ou éteinte.

• Le disque a été inséré dans le mauvais sens.

• Le disque est sale.
• Le disque est défectueux ou trop rayé.
• Le disque CD-R/CD-RW n’est pas standard.
• Des fichiers musique sont gravés dans un
format non compatible.

• Mauvais raccordements.
• Mauvaise utilisation de l’amplificateur/de la
chaîne.
• Le voyant «     » s’allume.

• L’appareil est branché sur les prises d’entrées
PHONO de l’amplificateur/de la chaîne.
• Connexions de mauvaise qualité.

• Le disque est défectueux ou trop rayé.
• L’appareil est posé sur une surface soumise à
des vibrations ou des chocs.

• Le disque est sale ou trop rayé.
• La procédure de programmation n’est pas
bonne.
• La quantité de morceaux/fichiers programmés
est 20.

• Le chargement d’un disque ou d’un périphérique
de mémoire USB contenant de nombreux fichiers
et répertoires peut prendre plus de temps.

• Branchez le cordon correctement.
• Vérifiez que la prise secteur fonctionne avec
une lampe ou un autre appareil électrique.

• Réinsérez le disque, face imprimée vers le
haut.
• Nettoyez le disque.
• Insérez un autre disque.
• Voir « Disques non compatibles » page 10.
• Seuls les fichiers musique aux formats MP3 et
WMA sont lisibles.

• Effectuez les bons raccordements.
• Utilisez correctement l’amplificateur/la chaîne.

• Appuyez sur la touche «           » pour annuler
le mode pause.

• Effectuez les bons raccordements.

• Vérifiez les connexions et insérez tous les
câbles fermement dans les prises.

• Mettez un autre disque.
• Posez cet appareil sur une surface stable.

• Essayez avec un disque sans rayure.
• Réessayez.

• Vérifiez le nombre de morceaux/fichiers
programmés.

• Ce n’est pas un dysfonctionnement.
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■ PERFORMANCES AUDIO TYPIQUES

•  Nombre de canaux          I        2

•  Réponse en fréquence, 20~20 000 Hz            I        ±0,8 dB

•  Rapport signal-bruit, A Wtd.           I         94 dB

•  Gamme dynamique          I         86 dB

•  Distorsion harmonique totale, 1 kHz           I        0,009 %

•  Pleurage et scintillement             I        Précision quartz

•  Niveau de sortie audio            I        2 V RMS

•  Sortie numérique, optique, longueur d’ondes 660 nm            I        -20 ~ -15 dBm

■ SYSTÈME DE LECTURE OPTIQUE

•  Laser           I        Laser semiconducteur

•  Longueur d’onde           I         760~800 nm

•  Ouverture numérique           I         0,45

■ FORMAT DU SIGNAL

•  Fréquence d’échantillonnage           I        44,1 kHz

•  Conversion N/A          I         Multibit (conversion sigma-delta)

•  Suréchantillonnage           I         8 fois

■ GÉNÉRAL

•  Alimentation requise           I        230 V ~ 50 Hz

•  Consommation           I         14 W

•  Dimensions (lxHxP, y compris les parties saillantes)           I        440x95x258 mm (17-5/16x3-3/4x10-1/8 pouces)

•  Poids (Net)           I        3,4 kg (7,5 lbs)

Remarque : En raison d’une politique d’améliorations constantes, la conception et les spécifications peuvent être modifiées 

sans préavis. 

Spécifications

CD-5505(G)_FRA_110124_CD-5505(G)_FRA��2011-01-25��오후�5:11��페이지�17




