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DCD-685/485
Lecteurs CD

DCD-485

* Disponible en version noire (voir au verso)

■ Real 20-bit 2-DAC LAMBDA Super Linear Converter 
(DCD-685 seulement)

Double convertisseur N/A LAMBDA Super Linear Converter, travaillant
en 20 bits réels, un par canal, assurant la conversion des données
au format 16 bits lues sur les CD, CD-R et CD-RW avec une haute
précision (20 bits). Ces convertisseurs N/A, très appréciés des critiques,
utilisent une technologie avancée dont DENON est l’instigateur,
permettant d’éliminer presque complètement la distorsion de
croisement. Il en résulte un son très musical, d’une belle clarté.

■ Convertisseur N/A multibit de type Delta-Sigma
(DCD-485 seulement)

Le DCD-485 possède un convertisseur N/A de haute qualité, éliminant
la plus grande partie de la distorsion dans les aigus. Les mélomanes
apprécieront un son plus propre et plus détaillé.

■ Filtre numérique à octuple suréchantillonnage (8 x)
Les DCD-685/485 sont tous deux équipés d’un filtre numérique à
octuple suréchantillonnage, assurant que le son numérique que vous
écoutez est aussi pur et clair que possible, sur tout le spectre audio.
Tous les signaux, du plus faible au plus fort, sont bien équilibrés et
d’une qualité exceptionnelle.

■ CD-R/RW (audio) Lecture (*1)

*1 Les disques dont la finalisation n’a pas été réalisée dans de bonnes conditions après
enregistrement peuvent n’être lisibles qu’en partie, voire pas du tout.

■ Réglage de hauteur de lecture (DCD-685 seulement)
La fonction Pitch Control du DCD-685 permet d’intervenir sur la
fréquence de démodulation numérique de la boucle PLL, par pas de
0,1% (de -12,0% à +12,0%), pour un contrôle plus précis de la hauteur
du son en lecture

■ Sortie numérique optique
Les DCD-685/485 possèdent une sortie numérique optique, permettant
de les connecter à un enregistreur de CD-R ou un autre enregistreur
numérique afin d’effectuer des enregistrements numériques directs.

■ Affichage des plages de type Calendrier Musical
L’affichage des DCD-685/485 incorpore un calendrier musical,
permettant de visualiser jusqu’à 20 numéros de plage simultanément.
En cours de lecture programmée (fonction Program Play), par
exemple, cet affichage permet de visualiser d’un coup d’œil les
plages programmées en lecture.

■ Atténuateur d’affichage
La fonction Display Dimmer des DCD-685/485 permet d’adapter
la luminosité de l’affichage afin de mieux se concentrer sur l’écoute
musicale. La luminosité de l’affichage peut être réglée sur Normal,
2/3 Normal, 1/3 Normal, ou off.

■ Programmation 20 plages (Program Play)
La fonction Program Play permet de programmer, dans l’ordre de votre
choix, les plages que vous désirez écouter sur un CD. Cette fonction de
programmation en lecture permet de gérer jusqu’à 20 plages.

Les DCD-685 et DCD-485 sont deux nouveaux lecteurs CD, capables de reproduire CD-R, CD-RW (enregistrements audio seulement) et CD traditionnels
avec un degré supérieur de qualité, et ce à un prix raisonnable. Le DCD-685 est équipé d’un double convertisseur N/A LAMBDA Super Linear Converter,
travaillant en 20 bits réels, hérité des lecteurs CD DENON haut de gamme. Les deux lecteurs possèdent d’autres caractéristiques issues du haut de gamme,
entre autres un mécanisme d’entraînement du CD concentrant les masses au centre du lecteur. On obtient ainsi un environnement sans vibrations,
permettant une lecture plus précise des données gravées sur le disque. Combinant le célèbre savoir-faire DENON en matière de son numérique et de
technologie acoustique, les DCD-685/485 possèdent un son clair et dynamique, respectant toute la délicatesse des nuances des enregistrements originaux.

Les DCD-685/485 lisent indifféremment CD-R et CD-RW

* Disponible uniquement en noir

DCD-685



■ De nombreuses fonctions de lecture
Les DCD-685/485 offrent de nombreuses méthodes de sélection
des plages d’un disque en lecture : répétition de toutes les plages 
(All-Tracks Repeat), répétition d’une région particulière (A-B Repeat),
lecture des plages en ordre aléatoire (Random Play), recherche
(Search), etc.

■ Mécanisme en position centrale
Le mécanisme du bras de lecture, seule pièce en mouvement dans
un lecteur de CD, a été implanté en position centrale dans le châssis
des DCD-685/485. Les effets néfastes des vibrations, source principale
de bruits parasites, sont ainsi réduits au maximum. Cette conception
permet de préserver efficacement la pureté des signaux reproduits
d’après des enregistrements numériques de grande qualité.

■ Autres fonctions
● Molette de JOG
● Sortie analogique à niveau réglable
● Sortie casque
● Réglage de volume casque (DCD-685 seulement)
● Télécommande RC-266

*Apparence et caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
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Caractéristiques
DCD-685 DCD-485

■ Section Audio
Nombre de canaux .................................... 2 canaux stéréo .......................................................................... 2 canaux stéréo
Disques lisibles .......................................... CD musique, CD-R (audio), CD-RW (audio) ............................. CD musique, CD-R (audio), CD-RW (audio)
Réponse en fréquence .............................. 2 Hz - 20 kHz .............................................................................. 2 Hz - 20 kHz
Gamme dynamique ................................... 100 dB......................................................................................... 98 dB
Rapport S/B ............................................... 110 dB......................................................................................... 105 dB
Taux de distorsion harmonique total ......... 0,003%, 1 kHz ............................................................................ 0,003%, 1 kHz
Séparation des canaux.............................. 103 dB......................................................................................... 102 dB
Niveau de sortie ligne ................................ 0,2 - 2 V RMS (Variable) ............................................................ 0,2 - 2 V RMS (Variable)
(sur charge de 10 kOhms load)
Convertisseurs N/A.................................... Double convertisseur 20 bits LAMBDA Super Linear Converter.. Convertisseur multibit Delta-Sigma
Suréchantillonnage.................................... 8 fois ........................................................................................... 8 fois

■ Généralités
Alimentation secteur .................................. 230 Volts, alternatif 50 Hz, 12 Watts.......................................... 230 Volts, alternatif 50 Hz, 11 W
Dimensions ................................................ 434 (W) x 100 (H) x 285 (D) mm................................................ 434 (W) x 100 (H) x 285 (D) mm
Masse ........................................................ 3,6 kg .......................................................................................... 3,4 kg

DCD-685 * Disponible en version gold
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