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LECTEUR CD COMPACT DE HAUTE QUALITÉ
POINTS FORTS AVANTAGES

Lecteur CD de la gamme Denon Design de haute qualité Le partenaire idéal de l'ampli-tuner réseau DRA-100 Denon

Mécanisme CD mange disques, prise en charge des CD audio et des disques 
MP3/WMA 

Le son parfait pour profi ter de votre bibliothèque musicale

Sortie stéréo RCA analogiques et numérique coaxiale Sorties RCA stéréo pour connecter sur n'importe quel amplifi cateur

Composants audio et convertisseur numérique-analogique 32 bit/192 KHz de 
haute qualité 

Reproduction audio de haute qualité

Télécommande facile à utiliser Contrôle aussi bien le DCD que le DRA 100

Veille automatique et faible consommation électrique en veille (0,1 W) Construction de haute qualité et éco énergétique

LECTEUR CDDCD-100

INFORMATIONS PRODUIT



Ports

SORTIES Sortie analogique x 1

Sortie coaxiale numérique x 1

Caractéristiques générales

Alimentation électrique 230 V CA, 50/60 Hz

Consommation  
électrique

10 W (veille 0,1 W) 

Dimensions (L x H x P) 280 x 71 x 305 mm

Poids 4,2 kg

Informations techniques

Section CD

Canaux 2 canaux stéréo

Plage dynamique 100 dB

Rapport signal/bruit 105 dB

Taux de distorsion 
harmonique de

0,004% (1 kHz, plage audible)

EAN DCD100SPE2 4951035061275 Argent premium

|V01|

La Hi-Fi dans un style essentiel
De la musicalité au style, tout est question de qualité dans la série 
Denon Design. Grâce à ses technologies numériques et fort de plus 
d’un siècle d’expertise en matière d’ingénierie audio, Denon a pu 
développer un système audio élégant et performant, compact et 
unique. Jetez un œil à la série Denon Design et vous conviendrez 
qu’il ne lui manque rien. Ecoutez les trois modèles de la série 
Design, vous serez surpris. 

Un siècle de savoir-faire audio
Reproduire un son parfait est notre leitmotiv depuis plus de 100 
ans. C’est pour cette raison que nos appareils hi-hi étaient appelés 
«composants audio de précision» à nos débuts. Et notre approche 
n’a pas changé depuis: tout est question de performance. Cette 
idée en tête, nous avons décidé que nos nouveaux produits de-
vraient être compacts, présenter un style exceptionnel et surtout 
être de véritables composants haute fidélité. En d’autres termes, 
ils devraient être totalement Denon. Voici la série Denon Design : la 
hi-fi lifestyle.

Lecteur CD de haute qualité
Le DCD-100 délivre aux sorties analogiques une large plage 
dynamique via un circuit de précision, à faible bruit et à faible 
distorsion, que ce soit pour vos CD favoris, mais également pour 
vos pistes MP3/WMA stockées sur des CD de données. Quelle que 
soit la façon dont vous aimez écouter votre musique, le DCD-100 
saura vous satisfaire. Avec une seule télécommande, vous pouvez 
contrôler le DCD-100 et le DRA-100, qui est l’amplificateur réseau 
le mieux adapté, pour une utilisation intuitive, que vous écoutiez 
vos disques ou que vous souhaitiez réduire la luminosité des 
écrans pour l’adapter à votre humeur. C’est ce que l’on appelle une 
conception intelligente. Un système stéréo parfait pour un salon 
moderne.

Le partenaire idéal du DRA-100
Le DCD-100 est caractérisé par le même style et les mêmes fini-
tions de haute qualité. C’est le partenaire parfait de l’amplificateur 
réseau DRA-100. Son châssis compact bénéficie de finitions raffi-
nées, dont une finition mate en aluminium avec des accents argent 
brillant et des surfaces noires brillantes et mattes. Il vous suffit 
de connecter les deux produits grâce à un câble numérique pour 
découvrir un monde de fidélité audio incroyable.

Conversion numérique/analogique haute résolution
Pour effectuer une connexion avec d’autres éléments audio ne 
disposant pas d’une entrée numérique, le DCD-100 est doté d’un 
bloc de conversion numérique/analogique haute qualité avec un 
convertisseur numérique/analogique 32 bits/192 kHz qui propose 
une large plage dynamique, ainsi que des niveaux extrêmement 
faibles de bruits et de déformation. Une vraie amélioration de votre 
système stéréo existant.

Affichage lisible sur écran OLED avec réglage de l’intensité
L’écran OLED affiche le nombre total de pistes et la durée totale du 
CD, ainsi que le numéro et la durée de chaque piste, le titre de la 
chanson, le nom de l’artiste et le titre de l’album (selon le disque), 
avec des icônes pour le mode aléatoire, le mode de répétition d’une 
piste ou de toutes les pistes et une icône pour les disques de données.

Une conception de la plus grande élégance
La gamme Denon Design sort du lot grâce à sa combinaison 
d’aluminium lisse, de tonalités argent et de surfaces noires mattes 
et brillantes. Les écrans OLED très clairs vous indiquent en un clin 
d’œil tout ce que vous avez à savoir à l’aide d’icônes et de textes. 
Le DCD-100 et le DRA-100 sont les vraies stars de votre salon.
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