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Informations produit

CD6006  
LECTEUR CD

Points forts Vos avantages

Lecture de CD et CD-R/RW, entrée USB à l’avant certifiée pour  
les iPhone/iPod

Options de lecture variées incluant la connectivité directe des  
périphériques Apple

Prise en charge de la lecture des fichiers WAV, MP3, AAC et WMA via  
les périphériques USB

Lecture des fichiers multimédias numériques standards

Son encore plus affiné grâce à des composants soigneusement sélectionnés Expérience audio Marantz unique

Conversion numérique/analogique 192 kHz/24 bits de haute qualité et 
horloge système précise

Qualité audio optimale à partir des CD et des fichiers multimédias  
numériques

Circuits HDAM-SA2 développés par Marantz Plage dynamique plus large sans distorsion au niveau de l’étage de sortie 

Sortie casque avec contrôle de gain, en construction discrète intégrant  
un circuit HDAM-SA2

Son de haute qualité, même à partir des casques les plus exigeants

Châssis double plaque et pieds à forte densité pour une parfaite résistance 
aux vibrations

Suppression des interférences pour la pureté du son

Sorties lignes G/D et coaxiales plaquées or Meilleure transmission du signal à l’amplificateur

Télécommande système pour piloter le lecteur CD, l’amplificateur et le 
lecteur réseau

Facilité  d’utilisation  totale

Disponible en noir ou or/argent Parfaitement assorti à l’amplificateur PM6006 et au lecteur audio réseau NA6005

Le nouveau lecteur CD6006 est une version évoluée avec des composants sélectionnés de manière encore plus drastique et un nouveau circuit comparable à celui 
de son prédécesseur, le lecteur CD6005, désigné meilleur lecteur CD de moins de 600 euros par le magazine What HiFi. Nous avons également ajouté des pieds 
plus denses pour supprimer les vibrations. L’alimentation électrique surdimensionnée alimente les circuits numériques et analogiques du lecteur tandis que le 
convertisseur numérique/analogique CS4398 de haute qualité convertit les signaux numériques en signaux analogiques. Les signaux sont ensuite envoyés aux 
sorties de RCA plaquées or par l’amplificateur de signaux compact mis au point par Marantz, le modèle HDAM-SA2. Nous avons également inclus une nouvelle 
télécommande qui contrôle également l’amplificateur PM6006. Le lecteur CD6006 est ainsi le compagnon parfait des amoureux de musique qui ne souhaitent pas 
moins que le meilleur à un prix attractif. Il est également idéal pour les amateurs de musique portable grâce à sa connectivité numérique iPod. Autre chose : le 
lecteur CD6006 est équipé d’un nouvel amplificateur de casque sophistiqué avec réglage du gain d’amplification du casque pour une plus large gamme de casques.
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CARACTÉRISTIQUES CD6006

Compatibilité CD : CD/CD-R/RW/WMA/MP3/AAC • / • / • / • / •

CD-Text/balises ID3/métabalises WMA/métadonnées AAC • / • / • / •

iPod/iPhone entrée USB compatible •

Version HDAM HDAM+HDAM SA2

Transformateur de puissance : El •

Composants audio de haute qualité •

Composants sur mesure •

Configuration symétrique des circuits •

Plaque métallique supplémentaire pour renforcer le châssis •

Désactivation de la sortie numérique/désactivation de l’écran • / •

Tampon casque • (HDAM-SA2)

AUTRES

Circuit redresseur distinct pour les circuits analogiques 
et numériques

•

Écran : réglage de l’intensité/désactivation • / •

LECTURE

Lecture programmée (CD) 25

Répétition •

Lecture aléatoire •

ENTRÉES/SORTIES

Sortie analogique (Cinch) 2 canaux

Sortie optique numérique 1

Sortie coaxiale numérique 1

Bornier Cinch plaqué or •

D-Bus •

Sortie casque •

Contrôle du volume du casque •

SPÉCIFICATIONS

Conversion numérique/analogique Bits multiples, Delta-Sigma

Circuit intégré du convertisseur numérique/analogique CS4398

Filtre numérique CS4398

Réducteur de bruit CS4398

Filtre passe-bas HDAM 

Tampon de sortie HDAM SA2

Amplification casque HDAM-SA2+tampon

CDDA AUDIO 

Réponse en fréquence 2 Hz - 20 kHz

Plage dynamique 100 dB

Rapport signal/bruit 110 dB

Taux d’harmoniques 0,002 %

Séparation des canaux 98 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Couleurs disponibles : noir ou or/argent • / •

Façade en métal •

Télécommande RC003PMCD

Consommation électrique 32 W

Consommation en veille 0,3 W

Mise hors tension automatique •

Câble d’alimentation détachable •

Dimensions maximales (L x P x H) 440 x 340 x 105 mm

Poids 6,5 kg

EAN

EU CD6006/N1B 4951035057063 Noir

CD6006/N1SG 4951035057780 Or/argent

UK CD6006/T1B 4951035057063 Noir

CD6006/T1SG 4951035057780  Or/argent

|V01|

Le partenaire idéal
PM6006

Amplificateur intégré avec entrée numérique

NA6005

Lecteur audio réseau


