
L’enregistreur CD-R/CD-RW double platine vous offre un grand confort d’utilisation tout en 
respectant la musique

■ Créez vos compilations CD sur CD-R/CD-RW grâce à la double
platine CDR-W1500

■ Enregistrement à double vitesse sur CD

■ Finalisation à double vitesse des CD-R/CD-RW

■ Mode pré écoute avant enregistrement “Scan Rec Dubbing”
La fonction de pré-écoute vous aide à trouver facilement les pistes
que vous voulez enregistrer. Elle lit quelques secondes de chaque
piste. Quand vous désirez enregistrer une piste particulière, il suffit
de presser une seule touche.

■ Fonction d’enregistrement synchronisé
La fonction d’enregistrement synchronisé démarre l’enregistrement
automatiquement dès la détection d’un signal audio. (PISTE,
DISQUE, FAIRE CD)(TRACK, DISC, MAKE CD)

■ Mode Faire CD (MAKE CD)
Le mode MAKE CD finalise automatiquement un enregistrement
(compilation de l’information de pistes sur le disque CD-R) après
l’enregistrement synchronisé du disque.

■ Mode copie CD  (disk dubbing)
Le mode “Disc Dubbing” vous permet d’enregistrer directement toute
l’information comme du texte provenant d’un HDCD, CD Text ou
disques réalisés par vos soins.

■ Mode piste (TRACK), pour enregistrer une seule piste d’un CD

■ Entrée et affichage de texte *1

Le CDR-W1500 vous permet d’inscrire et d’afficher le titre du disque
et les titres des pistes sur le CD-R ou CD-RW. (Ce titre doit être
inscrit avant la finalisation de l’enregistrement). 

■ De nombreux modes de lecture utilisent les deux platines
1) Le mode de double lecture vous permet de lire simultanément les

deux disques dans chacune des platines CD et CD-R/CD-RW.
Chaque platine étant totalement indépendante l’une de l’autre,
celles-ci peuvent être utilisées comme deux platines CD et
permettent de connecter une table de mixage.

2) Le lecteur de CD intègre un  décodeur HDCD qui vous fait 
bénéficier de la fidélité sonore des CD codés en  HDCD

3) Modes de répétition (1 piste / toutes pistes / A-B)

4) Mode de lecture programmée en mixage pour avoir une lecture
programmée sur l’un ou l’autre des lecteur

5) Mode de mixage direct pour avoir une lecture directe de l’un ou
l’autre lecteur

6) Mode de lecture relais pour une lecture continue automatique à 
partir du lecteur de CD vers l’enregistreur CD-R/CD-RW

■ Convertisseur de fréquence d’échantillonnage (32/44.1/48 kHz)

■ Convertisseur 24-bits D/A (lecteur de CD)

■ Affichage par points pour une meilleure lisibilité du texte

■ Transformateur de type linéaire pour la section d’alimentation
permettant d’alimenter indépendamment les circuits audio et
digitaux et garantissant un son d’une grande finesse

■ 1 Entrée digitale optique et 1 coaxiale

■ 2 Sorties digitales optiques et 2 coaxiales

■ 1 Entrée analogique stéréo et 2 sorties analogiques stéréo

■ Système de gestion de copie série (SCMS)
Façade aluminium dans la grande tradition DENON.

*1: Un CD Text, disponible dans le commerce, peut dans quelques rares cas 
être mal affiché sur le CDR-W1500.
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CDR-W1500
Lecteur CD et enregistreur CD-R/CD-RW

Lecteur CD et enregistreur CD-R/CD-RW dans un même chassis, le CDR-W1500 permet d’enregistrer des CD sur des disques 
CD-R/CD-RW avec un seul appareil et offre un grand nombre d’options d’enregistrement et de lecture. L’enregistrement est possible,
non seulement à partir de CD mais aussi à partir de sources analogiques externes. Le CDR-W1500 intègre une fonction pratique
“Scan Rec Dubbing” (pré écoute avant enregistrement) qui permet de parcourir les pistes de votre CD  avant de les enregistrer.
Il intègre également la fonction Dual Play Back qui permet de lire chaque CD en même temps grâce à son architecture indépendante.
Ce lecteur/enregistreur CDR-W1500 bénéficie de tout le savoir faire de Denon, mondialement reconnu, en matière de maîtrise
sonore.



Remarque : Les CD-R audio enregistrés sur le CDR-W1500 peuvent être lus sur la plupart des lecteurs de CD standard. Les
CD-RW audio enregistrés sur le CDR-W1500 ne peuvent être lus que sur des platines compatible CD-RW. Certains lecteurs
de DVD ne peuvent pas lire les CD-R et/ou CD-RW audio - Consulter le manuel d’utilisation de votre lecteur DVD pour plus
d’informations.
*La conception et les spécifications peuvent changer sans avertissement.

Spécifications
■ Section audio
Channels ..................................................... 2 canaux stéréo
Disque lu ..................................................... CD, CD-R audio, CD-RW audio
Disque enregistré ........................................ CD-R audio, CD-RW audio
Réponse en fréquence ............................... 2 Hz - 20 kHz
Gamme dynamique .................................... 98/88 dB (lecteur CD/CD-R)
Rapport S/B ................................................ 105/100 dB (lecteur CD/CD-R)
Distorsion harmonique totale ...................... 0,003/0,01 %, 1 kHz (lecteur CD/CD-R)
Niveau de sortie linéaire (charge 10 kohms) .. 2 V rms
■ Généralités
Alimentation électrique ............................... 230 V ca, 50 Hz
Consommation électrique ............................ 29 W
Dimensions .................................................. 434 (L) x 101 (H) x 330 (P) mm
Poids ........................................................... 5,5 kg

CDR-W1500

Bornes d’entrées/sorties

*Disponible en version noire.
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