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• Lecteur CD

• Bloc d’alimentation renforcé

• Compatible CD-R/-RW / MP3

• Châssis rigidifié

• Convertisseur N/A 192kHz-24 bit

• Mécanisme de lecture silencieux

• Horloge haute fréquence

Le lecteur PD-10AE s’adresse aux audiophiles recherchant un lecteur simple et musical.
Basé sur un châssis rigidifié, il intègre également un mécanisme de lecture silencieux
afin de minimiser les vibrations pouvant nuire à la qualité de traitement du signal. Le
convertisseur N/A 24bit cadencé à 192KHz associé à une horloge haute fréquence
assure un traitement optimal du signal ainsi qu’un taux de distorsion extrêmement faible
pour un résultat d’une très grand musicalité. Différents modes de lecture sont proposés
ainsi qu’une télécommande à l’ergonomie simplifiée complètent la PD-10AE.

Technologies intégrées

Gamme Tentation

PD-10AE-S : 4573211151701

Caractéristiques techniques

MEDIA
• CD
• CD-R / CD-RW
• Compatible avec les fichiers MP3

CONSTRUCTION
• Châssis rigide
• Mécanisme de lecture silencieux
• Transformateur EI à forte capacité

CARACTERISTIQUES AUDIO
• Convertisseur N/A 192kHz/24 bit
• Réponse en fréquence : 4 Hz – 20 KHz
• Plage dynamique : 100 dB.
• Distorsion harmonique totale : 0, 0029%
• Rapport Signal/bruit : 107 dB

CONNECTIQUE
• 1 sortie analogique RCA

LECTURE
• Aléatoire
• Répétition
• Programmable (25 pistes)

GENERALITES
• Télécommande
• Dimmer (3 positions)
• Extinction automatique
• Alimentation : 220-240V, 50/60HzHz
• Consommation électrique en marche : 12 W
• Consommation électrique en veille : 0,2 W
• Dimensions (LxHxP) : 435 x 103 x 290 mm
• Poids : 5,1 kg

Pour plus d’informations: pioneer-audiovisual.fr
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