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WARNING
To prevent fire or shock
hazard, do not expose the unit
to rain or moisture.
To avoid electrical shock, do
not open the cabinet. Refer
servicing to qualified
personnel only.
Do not install the appliance in
a confined space, such as a
bookcase or built-in cabinet.
This appliance is classified as a
CLASS 1 LASER product. The
CLASS 1 LASER PRODUCT
MARKING is located on the rear
exterior.

The following caution label is
located inside the unit.

On operation

Precautions
On safety
• Caution - The use of optical
instruments with this product will
increase eye hazard.
• Should any solid object or liquid fall
into the cabinet, unplug the player
and have it checked by qualified
personnel before operating it any
further.
• Be careful not to close the disc lid on
your finger.

On power sources
• Before operating the player, check
that the operating voltage of the
player is identical with your local
power supply. The operating voltage
is indicated on the nameplate at the
rear of the player.
• The unit is not disconnected from the
AC power source (mains) as long as it
is connected to the wall outlet, even if
the unit itself has been turned off.
• If you are not going to use the player
for a long time, be sure to disconnect
the player from the wall outlet. To
disconnect the AC power cord (mains
lead), grasp the plug itself; never pull
the cord.

On placement
• Place the player in a location with
adequate ventilation to prevent heat
build-up in the player.
• Do not place the player on a soft
surface such as a rug that might block
the ventilation holes on the bottom.
• Do not place the player in a location
near heat sources, or in a place subject
to direct sunlight, excessive dust or
mechanical shock.

• Use your hand to open or close the
disc lid.
• Do not touch the rotating parts (a
disc, etc.) during operation.
• If the player is brought directly from a
cold to a warm location, or is placed
in a very damp room, moisture may
condense on the lenses inside the
player. Should this occur, the player
may not operate properly. In this case,
remove the disc and leave the player
turned on for about an hour until the
moisture evaporates.

On adjusting volume
• Do not turn up the volume while
listening to portions with very low
level inputs or no audio signals. If
you do, the speakers may be damaged
when a peak level portion is played.

On placing a disc
• You may hear a whistling sound from
the player. This indicates that the
player is automatically adjusting its
internal mechanisms according to the
inserted disc.

On cleaning
• Clean the cabinet, panel and controls
with a soft cloth slightly moistened
with a mild detergent solution. Do not
use any type of abrasive pad, scouring
powder or solvent such as alcohol or
benzine.
• When the inside of the disc lid is
dirty, remove the disc lid using a
hexagonal spanner (the subtense, 2.5
mm).

Note
Never open any part of the CD player
other than a disc lid.

On transportation
On preserving sound quality
• Do not touch the lens inside.

On using the stabilizer
• Be sure to use the supplied stabilizer.
If you use any other stabilizer, you
may damage the player.
• The bottom of the stabilizer is
delicate, and flaws may effect the
sound quality.
When replacing discs, place the
stabilizer on the supplied felt or a soft
cloth.
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• Be sure to remove the CD and the
stabilizer.

If you have any questions or
problems concerning your player,
please consult your nearest Sony
dealer.

Welcome!
Thank you for purchasing the Sony
Compact Disc Player. Before operating
the unit, please read this manual
thoroughly and retain it for future
reference.
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Getting Started

Unpacking
Check that you received the following items:
• Audio connecting cord (1)
• Remote commander (remote) (1)
• Sony SUM-3 (NS) batteries (2)
• Stabilizer (1)
• Felt (1)
• Mains lead (1)

Hooking Up the System
Overview
This section describes how to hook up the CD player to
an amplifier. Be sure to turn off the power to all
components before making the connections.
OPTICAL
switch

COAXIAL BALANCED
switch
switch

LINE OUT

CDP-X5000

Inserting batteries into the remote

DIGITAL OUT
OPTICAL

COAXIAL

BALANCED
AC IN (230V)

LINE OUT

You can control the player using the supplied remote.
Insert two size AA (R6) batteries by matching the +
and – on the batteries. When using the remote, point it
at the remote sensor g on the player.

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

L

R

DIGITAL OUT
OPTICAL

DIGITAL OUT
BALANCED
To an AC outlet

DIGITAL OUT
COAXIAL

Amplifier

When to replace batteries
With normal use, the batteries should last for about six
months. When the remote no longer operates the player,
replace all the batteries with new ones.

CD

Notes
• Do not leave the remote near an extremely hot or humid
place.
• Do not drop any foreign object into the remote casing,
particularly when replacing the batteries.
• Do not expose the remote sensor to direct sunlight or
lighting apparatuses. Doing so may cause a malfunction.
• If you don’t use the remote for an extended period of time,
remove the batteries to avoid possible damage from
battery leakage and corrosion.

ç:

Signal flow

To an AC outlet

What cords will I need?
p When making analog hookups
• Audio cord (supplied) (1)
White (L)
Red (R)

White (L)
Red (R)

p When making digital hookups
• Coaxial cable VMC-10G (not supplied)

• Optical cable POC-15A (not supplied)

• Balance cable with cannon connector XLR-3-32 (not
supplied)
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Getting Started

Hookups
p When making analog hookups
When connecting an audio cord, be sure to match the
color-coded cord to the appropriate jacks on the
components: Red (right) to Red and White (left) to
White. Be sure to make connections firmly to avoid
hum and noise.
Amplifier

CD player

TUNER

LINE OUT

CD

AUX

L
L

After making connections, set the DIGITAL OUT
OPTICAL switch on the rear to ON. When not using
the optical output, set the switch to OFF.
• If you have a digital component (such as an amplifier)
with a balanced input connector
Connect the component via the BALANCED connector
using a XLR-3-32 cannon connector or equivalent (not
supplied). A balanced connection is highly resistant to
external noise and often used by professionals in studios
and broadcasting stations.
Using a XLR-3-32 cannon connector or equivalent
(not supplied)

R
R
INPUT

B

A

p When making digital hookups
Digital hookups allow you to transmit the digital
source signal from the CD directly to another
component without any deterioration. You can
connect the digital outputs to other digital
components such as a digital amplifier, D/A
converter, DAT, or MD. When you connect a DAT or
MD, you can make digital recordings from CDs.
Note that you cannot use the fade in or fade out
function (page 16) when recording with this
connection.

To plug in the connector
Align parts A and insert the connector firmly.

To detach the connector,
Hold down the lock button B and pull the connector out.

Pin assignment
IN

OUT

1: GND
2: HOT
3: COLD

• If you have a digital component with a coaxial digital
input connector
Connect the component via the DIGITAL OUT
(COAXIAL) connector using the coaxial cable (not
supplied).

2

3

1

1

3

2

CD player
Digital component

DIGITAL OUT
OPTICAL
OFF

ON

COAXIAL
OFF

ON

BALANCED
OFF

ON

CD player

D/A converter, etc.

DIGITAL OUT

DIGITAL IN
OPTICAL

COAXIAL

DIGITAL
BALANCED

AES/EBU

COAXIAL
IN
OFF

After making connections, set the DIGITAL OUT
COAXIAL switch on the rear to ON. When not
using the coaxial output, set the switch to OFF.
• If you have a digital component with an optical digital
input connector

ON

OFF

ON

OFF

OUT

ON

After making connections, set the DIGITAL OUT
BALANCED switch on the rear to ON. When not
using the balanced output, set the switch to OFF.

(continued)

Connect the component via the DIGITAL OUT (OPTICAL)
connector using the optical cable (not supplied). Take off
the cap and plug in the optical cable.
CD player
Digital component

DIGITAL OUT
OPTICAL
OFF

ON

COAXIAL
OFF

ON

BALANCED
OFF

ON

DIGITAL IN
OPTICAL
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Connecting the mains lead
1 Connect the supplied mains lead to the AC IN
(230 V) terminal on the rear of the player.

2

Connect the other end of the mains lead to a wall
outlet.

Where do I go next?
Now you’re ready to use your player.
Then, go to the following sections to play a CD.
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Basic Operations

Playing a CD
3, 4

5

f

p
P
Æ

+
=
)

S

0

r

we

po

Basic Operations

1
If you turn on the player
with a CD in the player
Playback starts about 10
seconds after the power is
turned on. If you connect a
commercially available timer,
you can start playing a CD
any time you want. To start
playback even more quickly,
press P or · while
“PAUSE” blinks.

1
2
3

Press POWER to turn on the player.
Turn on the amplifier and select the CD player.
Open the disc lid with your hand, take out the stabilizer, and
place a CD.

Notes
• In step 3, do not place more than
one CD at a time. If you do so,
you may damage the discs and/
or the player.
• Do not touch the lens inside
when you place or take out a
CD.

p
P
Æ

+
=
)
0

÷

p
P
Æ

+
=
)

S

0

wer

po

stabilizer (supplied)

S

wer

po

with the label side up

(continued)

7GB

Basic Operations

Supplied stabilizer
(Illustration shows a side
view of the stabilizer.)

4

Place the stabilizer on the CD, and then close the disc lid with
your hand.

top

÷

p

bottom

P
Æ

+
=
)
0

Note

p
P
Æ

+
=
)

S

0

wer

wer

po

po

After placing a CD, put the
supplied stabilizer on the
CD.

You can also start
playback by pressing ·
and then close the disc
lid.
If play doesn’t start from
the first track
1 Press CONTINUE on the
remote repeatedly until
“SHUFFLE”, “PROGRAM”
and “CUSTOM INDEX”
disappear from the
display.
2 P r e s s ·.

Place the supplied stabilizer on
the CD. (Be careful not to place
the stabilizer upside-down.)

5

Press ·.
The · indicator lights, and playing starts from the first track.
Adjust the volume on the amplifier.

To stop playback
Press p.

display
SHUFFLE
PROGRAM

CUSTOM

INDEX

p
P
Æ

These indicators will
disappear when pressing
CONTINUE.

+
=
)
0

S

wer

po

0

)

=

+
Æ
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S

P

p

When you want to

Press

Pause

P

Resume play after pause

P or ·

Go to the next track

+

Go back to the preceding track

=

Go forward quickly in a track

)

Go backwards quickly in a track

0

Playing CDs

Playing CDs

Checking the remaining time

Using the Display
You can check information about the disc using the
display.

DISPLAY
MODE

TIME

Press TIME on the remote while playing a disc.
Each time you press TIME, the display changes as
shown in the chart below.

Playing time
and number
of the current
track

INDEX

MIN

SEC

INDEX

MIN

SEC

MIN

SEC

Press
Remaining
time on the
current
track
Press
Æ

P

p

=

+

0

)

C

c

0

)

Remaining
time on the
disc

If the remaining time exceeds 100 minutes in
programme mode, “– – . – –” appears instead of the
remaining time.
Press

Checking the total number and playing
time of the tracks
Press TIME on the remote in stop mode.
The display shows the total number of tracks and total
playing time.

MIN

Total number
of tracks

SEC

Displaying the music calendar
Music calendar shows all the track numbers on the
current CD.
Press DISPLAY MODE on the remote.
Each time you press DISPLAY MODE, the display
changes as shown in the chart below.

Total playing time
MIN

SEC

MIN

SEC

This information also appears when you close the disc
lid.
Press

Display information while playing a disc
While playing a disc, the display shows the current
track number, index number and playing time.

INDEX

MIN

SEC

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

Press
• If the disc has more than 15 tracks, the ” indication
appears next to 15 on the music calendar.
• The track numbers in the music calendar disappear after
they are played.

Playing time
Current track
number

The music calendar display setting is memorized
even when the player is turned off.
Index number (page 10) or Custom Index
number (page 19)

However, the music calendar appears automatically
during programme play, delete play, delete shuffle play
or custom index play. You can also turn off the music
calendar during playback in these playing mode, but it
will appear again when you change the mode.
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Playing CDs

Locating a Specific Track
You can quickly locate any track while playing a disc
by using the =/+ (AMS: Automatic Music
Sensor) buttons or the number buttons on the remote.

Locating a Particular Point in a
Track
You can also locate a particular point in a track while
playing a disc.

MUSIC SCAN
Number
buttons
>20

·
=

/

Æ

P

p

Æ

+

=

C

+

c

0

0

P

p

)
=

+

0

)

C

c

0

)

)

/

C

To locate

Press

The next or
succeeding tracks
(AMS)

+ repeatedly during playback until
you find the track

The current or
preceding tracks
(AMS)

= repeatedly during playback until
you find the track

A specific track
directly (Direct
music selection)

Number button of the track

By scanning each
track for 10 seconds
(Music Scan)

1 MUSIC SCAN on the remote before
or during playback.
2 When you find the track you want,
press · to start playing.

c

0 /
0 /)

)
SLOW

To locate a point

Press

While monitoring the
sound

+ (forward) or = (backward)
and hold down until you find the
point

Slowly by
monitoring the
sound

0/) SLOW on the remote and
hold down until you find the point

Quickly by observing
the display in pause
mode

0/) and hold down until you
find the point. You will not hear
the sound during the operation.

Using an index (only
for indexed discs)

C /c o n t h e r e m o t e
repeatedly in playback or pause
mode until you find the point

To directly locate tracks numbered greater than 20

What is an index?

Press >20 on the remote first, then the corresponding
number buttons. To enter “0,” use button 10.
Example: To play track number 30
Press >20 first, then 3 and 10.

It is a number that divides a track or a disc into sections,
enabling you to easily locate a desired point. You can
determine if a disc uses indexes by its packaging.

Note
You can extend the playing time during Music Scan (or
in stop mode)
Press MUSIC SCAN on the remote repeatedly until the
playing time you want (10, 20 or 30) appears in the
display. Each time you press the button, the playing time
changes cyclically.
Each time you press MUSIC SCAN during scanning
playback, the playing time is extended by the displayed
time.

10GB

You can use music scan during repeat play, shuffle play
or programme play.

If “
” appears in the display, the disc has reached the
end while you were pressing. Press 0 or = to go back.

Playing CDs

Playing Tracks Repeatedly
You can play tracks repeatedly in any play mode.

Repeating the current track
You can repeat only the current track.
While the track you want is being played, press
REPEAT on the remote repeatedly until “REPEAT 1”
appears in the display.
To cancel the repeating the current track
Press REPEAT.

Note
You cannot repeat the current track while the disc is played
in Custom Index Play mode (see page 19).
A ˜ B

REPEAT
Æ

P

p

=

+

0

)

C

c

0

)

Press REPEAT on the remote while playing a disc.
“REPEAT” appears in the display. The player repeats
the tracks as follows:
REPEAT
INDEX

MIN

Repeating a Specific Portion (A˜B
Repeat)
You can play a specific portion in a track repeatedly.
This might be useful when you want to memorize
lyrics.
Note that you cannot repeat a section that extends
between two tracks.

1

While playing a disc, press A˜B on the remote
at the point you want to start from (point A).
“A-” of “REPEAT A-” flashes in the display.

2

When you reach the end point (point B), press
A˜ B a g a i n .
“REPEAT A-B” appears. The player plays this
specific portion repeatedly.

SEC

When the disc is played in

The player repeats

Continuous Play (page 7)

All the tracks

Shuffle Play (page 12)

All the tracks in random
orders

Programme Play (page 12)

The same programme

Delete Play (page 13)

All the remaining tracks

Delete Shuffle Play
(page 12, 14)

All the remaining tracks in
random orders

Custom Index Play
(page 19)

The portion between two
indexes

To cancel Repeat Play
Press REPEAT repeatedly until “REPEAT” disappears from
the display.

To cancel A˜B Repeat
Press REPEAT.

Setting a new starting point
You can move the portion being repeated ahead by
changing the starting point.
1 Press A˜B while the player is repeating the specific
portion.
The end point (point B) becomes the new starting
point (point A). “A-” of “REPEAT A-” flashes in the
display.
2 When you reach the end point (point B), press A˜B
again.
“REPEAT A-B” appears. The player repeats between
the new starting and end points.
You can start again from point A at any time
Press · during A˜ B Repeat.
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Playing CDs

Playing in Random Order
(Shuffle Play) Z

Creating Your Own Programme
(Programme Play) Z

You can have the player “shuffle” the tracks and play
them in a random order.

You can arrange the order of the tracks on a disc and
create your own programme. The programme can
contain up to 24 tracks.

SHUFFLE
PROGRAM

CONTINUE
Number
buttons
>20

CLEAR

CHECK
Æ

·

1

P

p

=

+

0

)

C

c

0

)

p

·

Press SHUFFLE on the remote.
“SHUFFLE” and the music calendar appear in
the display.

1

Æ

P

p

=

+

0

)

C

c

0

)

Press PROGRAM on the remote.
“PROGRAM” appears in the display.

SHUFFLE
PROGRAM

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

2

Press · to start Shuffle Play.
The
indication appears while the player is
“shuffling” the tracks.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

2

To cancel Shuffle Play

Press the number buttons for the tracks you want
to programme in the order you want.
To programme the track numbered over 20, use
the >20 button on the remote (see page 10).

Press CONTINUE on the remote.
PROGRAM
MIN

Last
Total playing
programmed
time
track
Playing order

You can delete unwanted tracks during Shuffle Play
(Delete Shuffle Play)

5

Programmed
tracks

If you’ve made a mistake
Press CLEAR, then press the correct number button.

3

Press · to start Programme Play.

To cancel Programme Play
Press CONTINUE on the remote.
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2
8

Press SHUFFLE on the remote, and Shuffle Play starts
from the current track.

Press the number button of the track you want to delete
while “SHUFFLE” appears in the display.
The track number and “OFF” appear in the display, and
then the track number disappears from the music
calendar.
If you want to restore the track, press the number
button again.
To restore all the tracks, press p in stop mode.

SEC

STEP

You can start Shuffle Play while playing

Playing CDs

When tracks, which aren’t numerically consecutive
on the disc, are programmed consecutively (i.e. 1, 3,
5, etc.)
A one-second access time blank is added between the
tracks.

The programme remains even after the Programme
Play ends

Playing Only Specific Tracks
(Delete Play)
You can delete unwanted tracks and play only the
remaining tracks.

When you press ·, you can play the same programme
again.

Notes

SHUFFLE

CONTINUE

• “– – . – –” appears instead of the total playing time in the
display when it exceeds 100 minutes.
• “FULL” appears in the display when you try to add a
track to a programme which already contains 24 tracks.
• When the power is turned off, programmed tracks are
deleted, and the play mode returns to the continuous play
mode.

Number
buttons
>20

CLEAR

·

Checking the track order
You can check your programme before or after you
start playing.
Press CHECK.
Each time you press this button, the display shows the
track number in the programmed order and the total
playing time. After the last track in the programme, the
display shows “End” and returns to the original
display. If you check the order after you start playing,
the display shows only the remaining track numbers.

1

Erase a track

CHECK until the track you don’t
want appears in the display, then
press CLEAR

Erase the last track in
the programme

CLEAR in stop mode. Each time you
press the button, the last track will
be cleared.

Add tracks to the end
of the programme
Change the whole
programme
completely

p

=

+

0

)

C

c

0

)

Press SHUFFLE on the remote.
“SHUFFLE” appears in the display.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

2

You can change your programme before you start
playing.
Press

P

SHUFFLE

Changing the track order

To

Æ

Press the number buttons of the tracks you want
to delete.
The track numbers disappear from the music
calendar after the track number and “OFF”
appear for a while.
To delete a track numbered over 20, use the >20
button (see page 10).
If you’ve made a mistake
Press the number button of that track again. The track
number and “ON” appear in the display and the track
will be restored.

3

After you’ve deleted all the tracks you don’t want,
press CONTINUE.
“SHUFFLE” disappears from the display.

Number buttons of the tracks to be
added

4

Press · to start Delete Play.

p in stop mode. Create a new
programme following the
programming procedure.

To cancel Delete Play
Press p in stop mode. All the deleted tracks will appear.

The player keeps the deleted tracks in memory even
after the Delete Play ends
When you press ·, you can play only the remaining
tracks again.

(continued)
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Playing CDs

You can play the tracks in random order (Delete
Shuffle Play)
Just skip Step 3 in the above procedure.

You can delete a track while playing
Press CLEAR while the track is being played. The
player deletes the track and starts playing the next
track.

You can store the deleted tracks of each disc
See “Storing Specific Tracks of a Disc” on page 20.
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Recording From CDs

Recording From CDs

You can automatically insert a blank space of 3
seconds between each track

Recording Your Own
Programme

Use the Auto Space function (see page 17).

You can record the programme you’ve created on a
tape, DAT or MD. The programme can contain up to 24
tracks.
By inserting a pause during programming, you can
divide the programme into two for recording on both
sides of a tape.

PROGRAM

Number
buttons

You can check the total playing time while
programming (Programme Edit)
This feature helps you find the last track that will fit on
one side of the tape.
1 Press PROGRAM on the remote.
“PROGRAM” appears in the display.
2 Press = or + until the track you want to
programme appears in the display.
The total playing time including the selected track
appears in the display and the step number of the
programme flashes.
3 Press PROGRAM on the remote to confirm your
selection.
4 Repeat Steps 2 and 3 to programme other tracks.

To check and change your programme

>20
CHECK
P

·

Æ

P

See page 13.
“SIDE-A” appears while checking the programme for
side A and “SIDE-B” while checking the programme for
side B.

p

=

+

0

)

C

c

0

)

1

Create your programme (for side A when
recording on a tape) while checking the total
playing time indicated in the display.
Follow Steps 1 and 2 in “Creating Your Own
Programme” on page 12.

2

When you record on both sides of the tape, press
P to insert a pause.
The “P” indication appears in the display and the
playing time is reset to “0.00”.
When you record on one side of the tape or on a
DAT or MD, skip this step and go to Step 4.
A pause is counted as one track
You can programme up to 23 tracks when you insert a
pause.

3

Repeat Step 1 to create the programme for side B.

4

Start recording on the deck and then press · on
the player.
When you record on both sides of the tape, the
player pauses at the end of the programme for
side A.

5

When you record on side B, reverse the tape and
press P or · on the player to resume playing.
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Recording From CDs

Fading In or Out

Useful Tips for Recording

You can manually fade in or out to prevent tracks from
starting or ending abruptly.
Note that you cannot use this effect when using the
DIGITAL OUT connections.

Using these functions makes recording CDs more
convenient.

Number
buttons
PEAK SEARCH

SPACE
FADER
Æ

Æ

P

p

=

+

0

)

C

c

0

)

0

/

p

+

0

)

C

c

0

)

p

)

Adjusting the Recording Level (Peak
Search)

To

Press FADER

Start play fading in

in pause mode. “FADE” flashes
and play fades in.

The player locates the highest level among the tracks to
be recorded to let you adjust the recording level before
you start recording.

End play fading out

when you want to start fading out.
“FADE” flashes. The play fades
out and the player pauses.

1

Before you start playing, press PEAK SEARCH on
the remote.
“PEAK” flashes in the display and the player
repeats the portion of the highest level for about
four seconds.

2

Adjust the recording level on the deck.

3

Press p on the player to stop Peak Search.
“PEAK” disappears from the display.

Changing the fading time
You can change the fading time from 2 to 10 seconds
before fading in or out. If you don’t change it, fading
lasts for 5 seconds.

1

2

Press FADER on the remote before you start
playing.
“5 SEC” appears and “FADE” flashes in the
display.
Press the number button (2 - 10) to specify the
fading time.
(Or press 0 or ) repeatedly until desired time
is displayed.)

Notes
• The fading time remains even when you turn off the
player.
• When you use the Custom File function (page 18), the
fading time is memorized for each disc.
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P

=

Note
The portion with the highest level may differ every time you
try the adjustment on the same disc. The difference is,
however, so slight that you should not have any problem in
adjusting the recording level precisely.

Recording From CDs

Locating each track on a tape using the
AMS function (Auto Space)
The auto space function inserts a blank space of 3
seconds between each track while playing, and enables
you to locate each track using the tape deck’s AMS
function.
Before you start playing, press SPACE.
“AUTO SPACE” appears in the display.
To cancel Auto Space
Press SPACE until “AUTO SPACE” disappears in the
display.

Note
If you use the Auto Space function when recording, for
example, a medley or symphony, the sound may be
interrupted where the track number changes. This will
happen whenever track numbers are assigned in the middle
of a piece.
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Storing Information About CDs (Custom Files)

What You Can Do With the
Custom Files
The player can store 2 types of information called
“Custom Files” for each disc. Once you have stored
Custom Files for a disc, the player automatically recalls
what you have stored whenever you insert the disc.
Custom Files will be remain in memory even if you
don’t use the player for about 1 month.

You can store this information:
When you use

You can

Custom Index (page 19)

Index the disc at up to 8 points
(for a disc with 32 tracks or less)
or 5 points (for a disc with over
32 tracks)

Delete Bank (page 20)

Delete unwanted tracks and
store only the tracks you want

The Custom File indication lights up when you store
the corresponding information.

C.FILE
DELETE
INDEX

Delete Bank
Custom Index

When you store a Custom File for a disc, the player
remembers how you played that disc last time even if
you removed the disc from the player (last mode
memory). When you insert the same disc again,
therefore, the player plays in the same play mode. The
player also remembers the duration of fade in/out time
if you’ve changed the time.
Note that if you start playback by pressing · and
then closing the disc lid, the player plays in the
currently selected play mode instead of the stored one.

Where are Custom Files stored?
Custom Files are stored in the player’s memory, not on
the disc. This means you cannot use the Custom File
when you play the disc on other players.

How many discs can you file?
You can file up to 224 discs in the Custom File.
Note that the player counts a disc as two when you
store a Custom Index and Delete Bank at the same
time.
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You can check how many discs you can file
1
2
3

Remove the disc from the player.
Close the disc lid.
Press TIME while the music calendar is not being
displayed.
The number of Custom Files you can file appears
in the display.

Erasing Custom Files
If the memory for Custom Files becomes full, the
player displays “FULL” when you press FILE to store
information and you cannot store any more disc
information. If necessary, erase the Custom Files as
follows:
To erase all Custom Files of all discs
While holding down 0 and p, press POWER to turn on the
player. “AL-CLr” appears in the display and all the custom
files will be erased.

Storing Information About CDs (Custom Files)

Indexing a Disc (Custom Index)
You can index a disc at up to 8 points (for a disc with
32 tracks or less) or 5 points (for a disc with over 32
tracks) so that you can easily locate a desired point.
This might be useful when you play discs of
symphonies or concertos that divide one piece into
several tracks (see the example below).
Example

Second
piece

First
piece
Track No.
Custom
Index No.

1

2

3

4

1

5

2

Third
piece

6

7

8

9

3

5

Press FILE again to store the Custom Index.
“INDEX” in the Custom File indication lights up in
the display.

6

To mark more Custom Indexes, repeat Steps 3 to 5.
When you’ve already decided where to index
You can directly mark an index without adjusting the
point. When you find the point to be indexed, first press
P to pause playing and press FILE to mark an index.
“INDEX” appears in the display.

Playing from an indexed point
(Custom Index Play)
1

Press C.INDEX on the remote.
“CUSTOM INDEX” appears in the display.

2

Locate the Custom Index you want as follows:

C.INDEX
Number
buttons

FILE

The next Custom Index

c during playback

The current Custom
Index

C during playback

By scanning the indexed MUSIC SCAN in stop or play
mode. When you find the point
points for 10 seconds
you want, press · to start
playing.

ERASE
Æ

/

Press

A specific Custom Index Number button of the Custom
Index
directly

CHECK

C

To locate

c

P

p

=

+

0

)

C

c

0

)

0

/

)

Playback starts from the selected Custom Index to
the end of the disc.

1

Place a disc.

2

Press C.INDEX on the remote.
“CUSTOM INDEX” appears in the display.
The music calendar disappears.

To cancel the Custom Index Play
Press CONTINUE on the remote.

Notes
CUSTOM
C.INDEX

3

4

MIN

INDEX

SEC

Press FILE at the point you want to index.
The Custom Index number flashes in the display.
The player repeats the portion for 3 seconds from
the point to be indexed.
Press 0 or ) to adjust the point so that the
player repeats from the exact point you want to
index.
Pressing these buttons 7 times moves the point by
about 1 second ahead or behind.
If you don’t want to index at the point
Press CLEAR and search another point to be indexed.

• You cannot use the index search function (see page 10).
• Use C/c buttons to locate the next or the current
Custom Indexes, instead of =/+ buttons.

Playing from one index to the next one (Custom Index
Single Play)
1

Press C.INDEX on the remote.
“CUSTOM INDEX (1)” appears in the display.
2
Press the number button of the Custom Index you want.
Playback starts from the selected Custom Index and
stops at the beginning of the next index.
To cancel the Custom Index Single Play, press C.INDEX on
the remote).

You can play the portion between two indexes
repeatedly
Press REPEAT.
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Playing using the Delete Bank
1 Press CONTINUE.

Erasing the Custom Index
1 Place a disc.
2
3
4

Press C.INDEX.
“CUSTOM INDEX” appears in the display.
Press CHECK repeatedly until the Custom Index
number you want to erase flashes.

The Delete Bank is recalled and the selected track
numbers appear on the music calendar.

2

Press · to start playing.

To cancel playing using the Delete Bank
Press p.

Press ERASE while the number is flashing to erase
the Custom Index.
The succeeding Custom Index numbers decrease
by one.

To start playing using the Delete Bank again
When “PROGRAM” or “CUSTOM INDEX” appear in the
display, press CONTINUE or SHUFFLE repeatedly until these
indications disappear from the display. The Delete Bank is
recalled and you can start playing by pressing ·.

You can play in a random order using the Delete Bank
In Step 1, press SHUFFLE on the remote repeatedly until
“SHUFFLE” appears in the display.

Storing Specific Tracks of a
Disc (Delete Bank)
You can delete unwanted tracks and store only the
tracks you want. This allows you to start playing your
favourite tracks without deleting the other tracks each
time you insert the CD.

FILE
ERASE
·
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Æ

P

p

=

+

0

)

C

c

0

)

1

Place a disc.

2

Delete tracks you don’t want.
Follow Steps 1 to 3 in “Playing Only Specific
Tracks” on page 13.

3

Press FILE on the remote to store the remaining
tracks.
“DELETE” in the Custom File indication lights up
in the display.

Erasing the Delete Bank
1 Place a disc.
2

Press CONTINUE or SHUFFLE.
The display shows the stored Delete Bank.

3

Press ERASE to erase the Delete Bank.
“DELETE” in the Custom File indication
disappears.

Additional Information

Additional Information

Notes on CDs

Troubleshooting

On handling CDs

If you experience any of the following difficulties while
using the player, use this troubleshooting guide to help
you remedy the problem. Should any problem persist,
consult your nearest Sony dealer.

• To keep the disc clean, handle the disc by its edge. Do not
touch the surface.
• Do not stick paper or tape on the disc.

Not this way
• Do not expose the disc to direct sunlight or heat sources
such as hot air ducts, nor leave it in a car parked in direct
sunlight as there can be considerable rise in temperature
inside the car.
• Do not use any commercially available stabilizer and/or
disc protector. If you do, the disc and the player may be
damaged.
• After playing, store the disc in its case.

On cleaning
• Before playing, clean the disc with a cleaning cloth. Wipe
the disc from the center out.

There’s no sound.
/Check that the player is connected securely.
/Make sure you operate the amplifier correctly.
/Adjust the playback level using the LINE OUT/
PHONE LEVEL control.
/Each DIGITAL OUT switch on the rear is set to
OFF. When using digital connections, set the
respective switch to ON.
The CD does not play.
/There’s no CD inside the player. Insert a CD.
/Use the stabilizer.
/Place the CD with the label side up on the disc
tray correctly.
/ Clean the CD.
/Moisture has condensed inside the player.
Remove the disc and leave the player turned on
for about an hour (see page 2).
The remote does not function.
/Remove the obstacles in the path of the remote
and the player.
/Point the remote at the remote sensor g on the
player.
/Replace all the batteries in the remote with new
ones if they are weak.

• Do not use solvents such as benzine, thinner,
commercially available cleaners or anti-static spray
intended for vinyl LPs.
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General

Specifications
Compact disc player
Laser

Power requirements

220 V – 230 V AC, 50/60 Hz

Power consumption
Dimensions (approx.)
(w/h/d)

18 W
280 × 90 × 370 mm
(11 × 3 9/ 16 × 14 9/16 in.) incl. projecting
parts

Mass (approx.)

6 kg (13 lbs 4 oz)

Semiconductor laser (λ = 780 nm)
Emission duration: continuous
Max 44.6 µW*

Laser output

Supplied accessories

* This output is the value measured at
a distance of 200 mm from the
objective lens surface on the Optical
Pick-up Block with 7 mm aperture.
Wavelength

780 – 790 nm

Frequency response

2 Hz to 20 kHz ± 0.3 dB

Dynamic range

More than 100 dB

Channel separation

More than 100 dB

Harmonic distortion

Less than 0.003%

Audio connecting cord (1)
Remote commander (remote) (1)
Sony SUM-3 (NS) batteries (2)
Stabilizer (1)
Felt (1)
Mains lead (1)
Design and specifications are subject to change without notice.

Outputs

Jack
type

Output
level

Load
impedance

LINE OUT

Phono
jacks

2.5 V
(at 50 kilohms)

Over 1 kilohm

DIGITAL
OUT
(COAXIAL)

Coaxial
output
connector

0.5Vp-p
(75 ohms)

75 ohms

DIGITAL
OUT
(OPTICAL)

Optical
output
connector

–18 dBm
(Wave length:
660 nm)

XLR-3-32
DIGITAL
OUT
(BALANCED)

_

5V
(at 50 kilohms)

Over 100 ohms

Rear Panel Descriptions
Refer to the pages in parenthesis for details.

2

1

3

5

4

DIGITAL OUT
OPTICAL

COAXIAL

BALANCED
AC IN (230V)

LINE OUT

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

L

R

8
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1
2
3
4

LINE OUT (5)
DIGITAL OUT OPTICAL switch (5)
DIGITAL OUT COAXIAL switch (5)
DIGITAL OUT BALANCED switch (5)

7

6
5
6
7
8

AC IN (230 V) (6)
DIGITAL OUT BALANCED (5)
DIGITAL OUT COAXIAL (5)
DIGITAL OUT OPTICAL (5)

Index

Additional Information

A, B

Music Calendar 9
Music Scan 10

P, Q
Peak Search 16
Playback
Continuous Play 7
Custom Index Play 19
Custom Index Single
Play 19
Delete Play 13
Delete Shuffle Play 14
Programme Play 12
Repeat Play 11
Shuffle Play 12
Programme 12, 13
changing 13
checking 13
for recording 15
Programme Edit 15

C
Connecting 4, 5, 6
Continuous Play 7
Custom Files 18
Custom Index 19
Delete Bank 20
what you can do with 18
Custom Index 19
Custom Index Play 19
Custom Index Single Play 19

D
Delete Bank 20
Delete Play 13
Delete Shuffle Play

14

R
Recording 15
a programme 15
Remaining time 9
Remote control 9
Repeating
all 11
a specific portion 11

E
Editing. See Recording
Erasing
Custom Files 19
Custom Index 19
Delete Bank 20

F, G
Fading

Names of controls

M, N, O

A-B repeat 11
AMS 10
Automatic Music Sensor. See
AMS
Auto Space 17

16

Scanning. See Music Scan
Searching. See Locating
Shuffle Play 12
Stabilizer 2
Storing
information about CDs 18
specific tracks 20

Handling CDs 21
Hookups 4, 5, 6
overview 4

I, J, K
Index 10
Custom 19

T

Last mode memory 18
Locating
by monitoring 10
by observing the display 10
by scanning 10
directly 10
using AMS 10
using Custom Index 19
using index 10

U, V, W, X, Y, Z

L

A˜ B 11
SPACE 17
CHECK 13
C.INDEX 19
CLEAR 14
CONTINUE 8
DISPLAY MODE 9
ERASE 20
FADER 16
FILE 19
C/c
10, 19
MUSIC SCAN 10
PEAK SEARCH 16
PROGRAM 12
REPEAT 11
SHUFFLE 12
0/) SLOW 10
TIME 9
·
8
P 8
p 8
0/)
8, 10
=/+ 8, 10
>20 10
Number 10

Switch and selector
DIGITAL OUT 5
POWER 7

S

H

Buttons

Others
Display
g 4

9

Total playing time 9
Troubleshooting 21

Unpacking

4
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AVERTISSEMENT
Afin d’éviter tout risque
d’incendie ou d’électrocution, ne
pas exposer cet appareil à la pluie
ou à l’humidité.
Afin d’éviter tout risque de choc
électrique, ne pas ouvrir le coffret.
Confier toute réparation à un
technicien qualifié uniquement.

Fonctionnement

Précautions
Sécurité
• Attention - L’utilisation d’instrument
optique avec cet appareil augmente
les risques pour la vue.
• Si un solide ou un liquide pénétrait
dans le coffret, débranchez le lecteur
et faites-le vérifier par un
professionnel avant de le remettre en
service.
• Veillez à ne pas vous laisser prendre
les doigts sous le volet.

Source d’alimentation
N’installez pas l’appareil dans un
espace confiné comme dans une
bibliothèque ou un meuble
encastré.
Cet appareil est classé produit laser
de classe 1. L’indication CLASS 1
LASER PRODUCT est collée à
l’arrière, à l’extérieur de l’appareil.

Cette étiquette de précaution se
trouve à l’intérieur de l’appareil.

• Avant d’utiliser le lecteur, vérifiez si
sa tension de fonctionnement est
identique à celle de l’alimentation
secteur locale. La tension de
fonctionnement est indiquée à
l’arrière du lecteur.
• Le lecteur n’est pas déconnecté de la
source d’alimentation secteur tant
qu’il est branché sur la prise murale,
même s’il a été mis hors tension.
• Si vous ne comptez pas utiliser le
lecteur pendant un certain temps,
débranchez-le de la prise secteur.
Pour débrancher le cordon, tirez sur
la fiche. Ne jamais tirer sur le cordon
proprement dit.

• Ouvrez et fermez le volet du
logement de disque à la main.
• Ne touchez pas les pièces mobiles
(disque, etc.) pendant que le lecteur
fonctionne.
• Si le lecteur est emporté sans
transition d’un endroit froid dans une
pièce chaude, ou installé dans une
pièce très humide, de la condensation
d’humidité risque de se déposer sur la
lentille. Le cas échéant, le lecteur ne
fonctionnera pas normalement.
Enlevez le disque et n’utilisez pas le
lecteur pendant une heure environ
jusqu’à ce que l’humidité se soit
évaporée.

Réglage du volume
• N’augmentez pas le volume pendant
l’écoute d’un passage sans signaux
audio ou à faible niveau sonore. Les
haut-parleurs pourraient être
endommagés lorsqu’un passage à
niveau de crête est reproduit.

Mise en place du disque
• Vous pouvez entendre une sorte de
sifflement quand vous posez un
disque. Ce bruit vous indique que le
lecteur est en train d’ajuster le
mécanisme interne pour le disque
inséré.

Installation
• Installez le lecteur dans un endroit
bien ventilé afin d’éviter toute
surchauffe interne.
• Ne posez pas le lecteur sur une
surface moelleuse, comme une
couverture, qui pourrait obstruer les
orifices de ventilation sous le lecteur.
• N’installez pas le lecteur près d’une
source de chaleur et ne l’exposez pas
à la lumière directe du soleil, à une
poussière intense ni à des chocs
mécaniques.

Qualité sonore
• Afin de conserver la qualité sonore du
lecteur, ne pas toucher la lentille à
l’intérieur du lecteur.

Nettoyage
• Nettoyez le coffret, le panneau et les
commandes avec un chiffon doux
légèrement imprégné d’une solution
détergente neutre. N’utilisez pas de
tampon abrasif, poudre à récurer ou
solvant comme l’alcool ou la benzine.
• Si l’intérieur du volet est sale, enlevez
le volet avec une clé hexagonale (côté
2,5 mm).

Remarque
A l’exception du volet, ne jamais
ouvrir d’autres parties du lecteur.

Transport
• N’oubliez pas d’enlever le CD et le
stabilisateur.

Utilisation du stabilisateur
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• Veillez à utiliser le stabilisateur
fourni, à l’exclusion de tout autre,
pour ne pas endommager le lecteur.
• Le dessous du stabilisateur est fragile
et tout défaut peut influencer la
qualité du son.
Quand vous remplacez des disques,
posez le stabilisateur sur le feutre
fourni ou sur un chiffon doux.

Pour toute question ou problème
concernant cet appareil, veuillez
consulter le revendeur Sony le plus
proche.

Bienvenue !
Nous vous remercions pour l’achat de
ce lecteur de disque compact Sony.
Avant la mise en service du lecteur,
veuillez lire attentivement le mode
d’emploi et le conserver pour toute
référence future.

TABLE DES MATIÈRES
Préparatifs
Déballage 4
Raccordement du lecteur 4

Lecture d’un CD 7
Lecture de CD

A propos du mode
d’emploi
Conventions
• Les instructions de ce mode d’emploi
décrivent les touches de la
télécommande.
Vous pouvez aussi utiliser les
commandes du lecteur qui ont le
même nom ou un nom similaire à
celles de la télécommande.
• Les symbôles suivants sont utilisés
dans ce manuel:
Indique que vous pouvez utiliser
la télécommande pour effectuer
cette opération.
Donne des conseils
supplémentaires pour faciliter
l’utilisation.

Affichage d’informations 9
Localisation d’une plage particulière 10
Localisation d’un point particulier d’une plage 10
Lecture répétée de plages 11
Lecture de plages dans un ordre quelconque (Lecture aléatoire) 12
Création de votre propre programme (Lecture programmée) 12
Lecture de plages particulières (Lecture avec effacement de plages) 13

Enregistrement de CD
Enregistrement de votre propre programme 15
Entrée et sortie en fondu16
Conseils utiles pour l’enregistrement 16
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Mémorisation d’informations (Fichiers personnels)
Possibilités offertes par les fichiers personnels 18
Indexation d’un disque (Index personnels) 19
Mémorisation de plages particulières d’une disque
(Banque de plages effacées) 20

Informations complémentaires
Remarques sur les CD 21
Guide de dépannage 21
Spécifications 22

Description du panneau arrière 22
Index 23
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Préparatifs

Déballage
Vérifiez si tous les éléments suivants se trouvent dans
l’emballage.
• Cordon de liaison audio (1)
• Télécommande (infrarouge) (1)
• Piles Sony SUM-3(NS) (2)
• Stabilisateur (1)
• Feutre (1)
• Cordon d’alimentation (1)

Raccordement du lecteur
Aperçu
Ce paragraphe explique comment raccorder le lecteur à
un amplificateur. Veillez à éteindre tous les appareils
avant de faire les liaisons.
Commutateur Commutateur Commutateur
COAXIAL
OPTICAL
BALANCED
LINE OUT
CDP-X5000
DIGITAL OUT

Mise en place des piles dans la
télécommande

OPTICAL

COAXIAL

BALANCED
AC IN (230V)

LINE OUT

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

L

R

Vous pouvez contrôler le lecteur avec la télécommande
fournie. Insérez deux piles de format AA (R6) en
faisant correspondre les pôles + et – des piles avec les
indications dans le logement. Quand vous utilisez la
télécommande, dirigez-la vers le capteur de rayons
infrarouges g du lecteur.

DIGITAL OUT
OPTICAL

DIGITAL OUT
BALANCED
à une prise secteur

DIGITAL OUT
COAXIAL

Amplificateur

CD

Remplacement des piles
En principe, les piles durent environ six mois. Quand la
télécommande ne parvient plus à contrôler le lecteur,
vous devez remplacer les piles usées par des neuves.

ç:

Sens du signal

à une prise secteur

Quels cordons utiliser ?
Remarques
• Ne pas laisser la télécommande dans un endroit exposé à
une humidité ou à une chaleur intense.
• Ne pas laisser tomber d’objet dans la télécommande et
faites particulièrement attention quand vous changéz les
piles.
• Evitez d’exposer le capteur de télécommande au soleil ou
à un éclairage puissant. La télécommande risquerait de ne
pas fonctionner correctement.
• Pour éviter tout dommage dû à une fuite d’électrolyte et à
la corrosion, enlevez les piles quand vous n’utilisez pas la
télécommande pendant longtemps.

p Liaisons analogiques
• Cordons audio (fourni) (1)
Blanc (G)

Blanc (G)

Rouge (D)

Rouge (D)

p Liaisons numériques
• Câble coaxial VMC-10G (non fourni)

• Câble optique POC-15A (non fourni)

• Câble symétrique à connecteur Cannon XLR-3-32 (non
fourni)
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Raccordements

• Si vous avez un appareil numérique avec connecteur
d’entrée numérique optique

p Liaisons analogiques
Quand vous raccordez un cordon audio, branchez le
cordon codé couleur sur les prises appropriées des
appareils: rouge (droit) sur rouge et blanc (gauche)
sur blanc. Assurez-vous que les cordons sont insérés
à fond dans les prises afin d’éviter tout bruit et
bourdonnement.
Lecteur CD

Raccordez le lecteur par le connecteur DIGITAL OUT
(OPTICAL) avec un câble optique (non fourni). Enlevez le
cache-connecteur et branchez le câble optique.
Appareil
numérique

Lecteur CD
DIGITAL OUT
OPTICAL
OFF

COAXIAL

ON

OFF

BALANCED

ON

OFF

DIGITAL IN

ON

OPTICAL

Amplificateur
TUNER

LINE OUT

CD

AUX

L
L
R
R
INPUT

p Liaisons numériques
Les liaisons numériques vous permettent de
transmettre le signal numérique d’un lecteur CD
directement à un autre appareil sans détérioration du
signal. Vous pouvez relier les sorties numériques à
d’autres appareils, tel un amplificateur numérique,
un convertisseur N/A, une platine DAT ou MD. Si
vous raccordez une platine DAT ou MD, vous
pourrez effectuer des enregistrements numériques
de CD.
Quand vous utilisez cette liaison pour
l’enregistrement, vous ne pouvez pas utiliser l’entrée
et la sortie en fondu (page 16).

Après avoir fait les liaisons, réglez le commutateur
DIGITAL OUT OPTICAL à l’arrière du lecteur sur
ON. Si vous n’utilisez pas la sortie optique, réglez le
commutateur sur OFF.
• Si vous avez un appareil numérique (ex. amplificateur)
avec un connecteur d’entrée symétrique
Raccordez le lecteur par le connecteur BALANCED en
utilisant un connecteur Cannon XLR-3-32 ou un
connecteur équivalent (non fourni). Une liaison
symétrique est très résistante au bruit externe et souvent
utilisée par les professionnels des studios
d’enregistrement ou des stations de radiodiffusion.
Utilisation d’un connecteur Cannon XLR-3-32 ou d’un
connecteur équivalent (non fourni)

B

A

• Si vous avez un appareil numérique avec connecteur
d’entrée numérique coaxiale
Raccordez le lecteur par le connecteur DIGITAL OUT
(COAXIAL) avec un câble coaxial (non fourni).
Lecteur CD

Appareil
numérique

DIGITAL OUT
OPTICAL
OFF

ON

COAXIAL
OFF

ON

BALANCED
OFF

ON

DIGITAL IN

Pour brancher le connecteur
Alignez les parties A et insérez le connecteur à fond.

Pour débrancher le connecteur
Appuyez sur le taquet B et tirez sur le connecteur.

COAXIAL

Brochage
IN

OUT

1: Masse
2: Chaud
3: Froid

Après avoir fait les liaisons, réglez le commutateur
DIGITAL OUT COAXIAL à l’arrière du lecteur sur
ON. Si vous n’utilisez pas la sortie coaxiale, réglez le
commutateur sur OFF.

2

3

1

1

3

2

Convertisseur N/A, etc.

Lecteur CD
DIGITAL OUT
OPTICAL

COAXIAL

DIGITAL
BALANCED

AES/EBU
IN

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OUT

ON

Après avoir fait les liaisons, réglez le commutateur
DIGITAL OUT BALANCED à l’arrière du lecteur sur
ON. Quand vous n’utilisez pas la sortie symétrique,
réglez le commutateur sur OFF.

(continuer page suivante)
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Préparatifs

Raccordement au secteur
1 Raccordez le cordon secteur fourni à la prise AC
IN (230 V) à l’arrière du lecteur.

2

Raccordez l’autre extrémité du cordon secteur à
une prise murale.

Que faire ensuite?
Vous pouvez maintenant utiliser le lecteur.
Lisez les paragraphes suivants pour écouter un CD.
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Lecture d’un CD
3, 4

5

f

p
P
Æ

+
=
)

S

0

r

we

po

Fonctionnement de base

1
Si vous mettez le lecteur
CD sous tension quand un
disque est dans le lecteur
La lecture commence environ
10 secondes après la mise
sous tension. Si vous
raccordez une minuterie en
vente dans le commerce,
vous pourrez régler l’heure
de mise sous tension
automatique du lecteur. Pour
que la lecture commence plus
rapidement, appuyez sur P
ou · quand “PAUSE”
clignote.

1
2
3

Appuyez sur POWER pour mettre le lecteur sous tension.
Allumez l’amplificateur et sélectionnez le lecteur CD.
Ouvrez le volet à la main, sortez le stabilisateur et posez un
CD.

p
P
Æ

+
=
)
0

÷

p
P
Æ

+
=
)

S

0

S

Remarques
• A l’étape 3, ne posez pas plus
d’un CD à la fois pour ne pas
endommager les disques et/ou
le lecteur.
• Ne touchez pas la lentille à
l’intérieur du lecteur quand
vous insérez ou sortez un CD.

wer

po

Stabilisateur (fourni)

wer

po

Face imprimée vers le haut

(continuer page suivante)
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Fonctionnement de base

Stabilisateur fourni

4

(vue latérale du
stabilisateur)

Posez le stabilisateur sur le CD puis fermez le volet du
logement de disque à la main.
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Remarque
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Après avoir posé un CD,
mettez le stabilisateur fourni
sur le CD.

Vous pouvez aussi
commencer la lecture en
appuyant sur · et
fermant le volet du
logement de disque.
Si la lecture ne commence
pas par la première plage
du disque
1 Appuyez de façon répétée
sur CONTINUE de la
télécommande jusqu’à ce
que “SHUFFLE”,
“PROGRAM” et
“CUSTOM INDEX”
disparaissent de
l’afficheur.
2 Appuyez sur ·.

Posez le stabilisateur fourni sur
le CD. (Veillez à le mettre dans le
bon sens.)

5

Appuyez sur ·.
L’indicateur · s’allume et la lecture commence à partir de la
première plage.
Réglez le volume sur l’amplificateur.

Pour arrêter la lecture
Appuyez sur p.

p
P

Affichage

Æ
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SHUFFLE
PROGRAM

CUSTOM

S

INDEX

wer

po

Ces indicateurs
disparaissent quand vous
appuyez sur CONTINUE.
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P

p

Quand vous voulez

Appuyez sur

faire une pause

P

poursuivre la lecture après la pause

P ou ·

passer à la plage suivante

+

revenir à la plage précédente

=

avancer rapidement sur une plage

)

reculer rapidement sur une plage

0
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Affichage d’informations
Vous pouvez afficher les diverses informations
concernant le disque pour les contrôler.

DISPLAY
MODE

TIME

Affichage du temps restant
Appuyez sur TIME de la télécommande pendant la
lecture d’un disque.
A chaque pression sur TIME, l’affichage change
comme indiqué sur l’illustration suivante.
Temps de
lecture et
numéro de la
plage actuelle

INDEX

MIN

SEC

INDEX

MIN

SEC

MIN

SEC

Appuyez
Temps
restant sur
la plage
actuelle
Appuyez
Æ

P

p

=

+

0

)

C

c

0

)

Affichage du nombre total de plages et du
temps de lecture des plages
Appuyez sur TIME de la télécommande en mode
d’arrêt.
L’afficheur indique le nombre total de plages et le
temps de lecture total.

MIN

Nombre total
de plages

SEC

Affichage d’informations pendant la lecture
d’un disque
Pendant la lecture d’un disque, l’afficheur indique le
numéro de la plage actuelle, le numéro d’index et le
temps de lecture.

Numéro de la
plage actuelle

Si le temps restant est supérieur à 100 minutes en mode
de programmation, “– – . – –” apparaît au lieu du temps
restant.
Appuyez

Affichage du répertoire musical
Le répertoire musical indique tous les numéros de
plage du CD en place.
Appuyez sur DISPLAY MODE de la télécommande.
A chaque pression sur DISPLAY MODE, l’affichage
change comme indiqué sur l’illustration suivante.

Temps de lecture total

Ces informations apparaissent quand vous fermez le
volet du logement de disque.

INDEX

Temps restant
sur le disque

MIN

SEC

Temps de
lecture
Numéro d’index (page 10) ou numéro
d’index personnel (page 19)

MIN

SEC

MIN

SEC

Appuyez

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

Appuyez
• Si le disque contient plus de 15 plages, le symbole ”
apparaît à côté de 15 sur le répertoire musical.
• Les numéros de plage dans le répertoire musical
disparaissent au fur et à mesure que les plages sont
reproduites.

Les numéros de plages indiqués sur le répertoire
musical sont mémorisés même si le lecteur est mis
hors tension.
Cependant, le répertoire musical apparaît
automatiquement pendant la lecture programmée, la
lecture avec effacement de plages, la lecture aléatoire
avec effacement de plages ou la lecture indexée. Vous
pouvez éteindre le répertoire musical pendant la lecture
dans ces différents modes, mais il réapparaîtra quand
vous changerez de mode.
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Vous pouvez utiliser le balayage des intros avec la
lecture répétée, la lecture aléatoire et la lecture
programmée.

Localisation d’une plage
particulière
Vous pouvez rapidement localiser une plage pendant
la lecture d’un disque en utilisant les touches =/
+ (AMS: Automatic Music Sensor - Localisation
automatique de plage) ou les touches numériques de la
télécommande.

Localisation d’un point
particulier d’une plage
Vous pouvez localiser un point particulier d’une plage
tout en écoutant un disque.

MUSIC SCAN
Touches
numériques

>20

·
=

/

Æ

+

P

p

=

+

0

)

C

c

0

)

Æ

Pour localiser

Appuyez

La plage ou les plages
suivantes (AMS)

de façon répétée sur + pendant
la lecture jusqu’à ce que vous
trouviez la plage

La plage actuelle ou les
plages précédentes
(AMS)

de façon répétée sur =
pendant la lecture jusqu’à ce que
vous trouviez la plage

Directement une plage
(sélection directe de
plage)

sur la touche numérique
correspondante

Une plage en écoutant
les 10 premières
secondes de chaque
plage (Balayage des
intros)

1 sur MUSIC SCAN de la
télécommande avant ou pendant
la lecture.
2 Quand vous avez trouvé la
plage, appuyez sur · pour
commencer la lecture.

Pour localiser directement une plage supérieure à 20
Appuyez sur >20 de la télécommande, puis sur les
touches numériques correspondantes. Pour entrer “0”,
utilisez la touche 10.
Exemple: Pour écouter la plage numéro 30
Appuyez d’abord sur >20, puis sur 3 et 10.

Vous pouvez prolonger le temps de balayage des intros
(pendant la lecture ou à l’arrêt)
Appuyez de façon répétée sur MUSIC SCAN de la
télécommande jusqu’à ce que le temps de lecture
souhaité (10, 20 ou 30) apparaisse sur l’afficheur. A
chaque pression sur la touche, le temps de lecture
change de manière cyclique.
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Chaque fois que vous appuyez sur MUSIC SCAN
pendant le balayage des intros, le temps de lecture est
prolongé en fonction du temps affiché.
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0 /
0 /)

)
SLOW

Pour localiser un point Appuyez
tout en écoutant le son

sur + (avant) ou = (arrière)
et tenez enfoncée jusqu’à ce que
vous trouviez le point.

lentement tout en
écoutant le son

s u r 0 /) S L O W d e l a
télécommande et tenez enfoncée
jusqu’à ce que vous trouviez le
point.

rapidement en
observant l’affichage
pendant la pause

sur 0/) et tenez enfoncée
jusqu’à ce que vous trouviez le
point. Dans ce cas, vous
n’entendez pas le son.

avec un index (disques
indexés seulement)

de façon répétée sur C/c de
la télécommande pendant la
lecture ou la pause jusqu’à ce que
vous trouviez le point.

Qu’est qu’un index ?
C’est un numéro qui divise une plage ou un disque en
sections permettant ainsi de repérer facilement un
point. Pour sávoir si un disque est indexé, contrôlez
l’emballage.

Remarque
Si “
” apparaît sur l’afficheur, c’est que le disque a
atteint la fin de la dernière plage quand vous appuyez sur
les touches d’avance. Appuyez sur 0 ou = pour revenir
en arrière.

Lecture de CD

Lecture répétée de plages
Vous pouvez écouter plusieurs fois de suite des plages
dans n’importe quel mode.

Répétition de la plage actuelle
Seule la plage que vous êtes en train d’écouter est
répétée.
Pendant que vous écoutez une plage, appuyez
plusieurs fois sur REPEAT de la télécommande jusqu’à
ce que “REPEAT 1” apparaisse sur l’afficheur.
Pour annuler la répétition de la plage actuelle
Appuyez sur REPEAT.

Remarque
Pendant la lecture d’un passage indexé, la plage actuelle ne
peut pas être répétée (voir page 19).
A ˜ B

REPEAT
Æ

P

p

=

+

0

)

C

c

0

)

Appuyez sur REPEAT de la télécommande tout en
écoutant un disque.
“REPEAT” apparaît sur l’afficheur. Le lecteur répète
les plages de la façon suivante:

Répétition d’un passage particulier
(Répétition de A ˜ B)
Vous pouvez écouter de façon répétée un passage
précis d’une plage. Cette fonction est utile si l’on veut
apprendre un texte, par exemple.
Vous devez toutefois noter qu’il n’est pas possible de
répéter un passage s’étendant sur deux plages.

1

Pendant la lecture d’un disque, appuyez sur A
˜ B de la télécommande au point où la
répétition doit commencer (point A).
“A-” de “REPEAT A-” clignote sur l’afficheur.

2

Quand vous avez atteint la fin du passage (point
B), appuyez une nouvelle fois sur A ˜ B.
“REPEAT A-B” apparaît. Le lecteur répète ce
passage précis.

REPEAT
INDEX

MIN

SEC

Quand vous choisissez

Le lecteur répète

La lecture continue (page 7)

Toutes les plages

La lecture aléatoire
(page 12)

Toutes les plages dans un
ordre aléatoire

La lecture programmée
(page 12)

Le même programme

La lecture avec effacement
de plages (page 13)

Toutes les plages restantes

La lecture aléatoire avec
effacement de plages
(page 12, 14)

Toutes les plages restantes
dans un ordre aléatoire

La lecture de passage
indexé (page 19)

Le passage entre deux index

Pour annuler la lecture répétée
Appuyez plusieurs fois sur REPEAT jusqu’à ce que
“REPEAT” disparaisse de l’afficheur.

Pour annuler la répétition de A ˜ B
Appuyez sur REPEAT.

Réglage d’un nouveau début
Vous pouvez passer au passage suivant en changeant
seulement le point indiquant le début.
1 Appuyez sur A ˜ B quand le lecteur répète un
passage particulier.
La fin du passage (point B) devient le début du
nouveau passage (point A). “A-” de “REPEAT A-”
clignote sur l’afficheur.
2 Quand vous atteignez la fin du passage (point B),
appuyez une nouvelle fois sur A ˜ B.
“REPEAT A-B” apparaît. Le lecteur répète le passage
entre les deux nouveaux points.
Vous pouvez recommencer à partir du point A quand
vous voulez
Appuyez sur · pendant la répétition de A ˜ B.
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Lecture de plages dans un
ordre quelconque (Lecture
aléatoire) Z

Création de votre propre
programme (Lecture
programmée) Z

Le lecteur peut mélanger les plages pour les reproduire
dans un ordre aléatoire.

Vous pouvez choisir l’ordre des plages d’un disque
pour créer votre propre programme. Un programme
peut contenir au maximum 24 plages.

SHUFFLE
PROGRAM

CONTINUE
Touches
numériques
>20

CLEAR

CHECK
Æ

·

P

p

=

+

0

)

C

c

0

)

p

·

1

Appuyez sur SHUFFLE de la télécommande.
“SHUFFLE” et le répertoire musical apparaissent
sur l’afficheur.

1

Æ
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Appuyez sur PROGRAM de la télécommande.
“PROGRAM” apparaît sur l’afficheur.

SHUFFLE
PROGRAM

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

2

Appuyez sur · pour commencer la lecture
aléatoire.
Le symbole
apparaît pendant que le lecteur
mélange les plages.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

2

Pour annuler la lecture aléatoire
Appuyez sur CONTINUE de la télécommande.

PROGRAM

Vous pouvez démarrer la lecture aléatoire en cours
de lecture
Appuyez sur SHUFFLE de la télécommande. La lecture
aléatoire commence à partir de la plage en cours.

MIN

12

F

SEC

STEP

2

5
8

Dernière plage
programmée

Vous pouvez exclure des plages pendant la lecture
aléatoire (Lecture aléatoire avec effacement de
plages)
Appuyez sur la touche numérique correspondant à la
plage que vous voulez effacer pendant que “SHUFFLE”
apparaît sur l’afficheur.
Le numéro de plage et “OFF” apparaissent sur
l’afficheur, puis le numéro de plage disparaît du
répertoire musicale.
Si vous voulez rétablir une plage, appuyez de nouveau
sur la touche numérique.
Pour rétablir toutes les plages, appuyez sur p˛ quand le
lecteur est à l’arrêt.

Appuyez sur les touches numériques
correspondant aux plages que vous voulez
programmer dans un certain ordre.
Pour programmer des plages supérieures à 20,
utilisez la touche >20 de la télécommande (voir
page 10).

Temps de
lecture total

Plages
programmées

Ordre de
lecture

En cas d’erreur
Appuyez sur CLEAR, puis appuyez sur la touche
numérique correcte.

3

Appuyez sur · pour commencer la lecture
programmée.

Pour annuler la lecture programmée
Appuyez sur CONTINUE de la télécommande.

Lecture de CD

Quand des plages non consécutives du disque sont
programmées dans un ordre consécutif (ex. 1, 3, 5,
etc.)
Un passage vierge d’une seconde est programmé entre
les plages.

Le programme n’est pas supprimé après la lecture
programmée
Quand vous appuyez sur ·, vous pouvez écouter une
nouvelle fois le même programme.

Lecture de plages particulières
(Lecture avec effacement de
plages)
Vous pouvez exclure certaines plages pour n’écouter
que les plages qui restent.

Remarques:
• “– – . – –” apparaît au lieu du temps de lecture total si la
programmation dépasse 100 minutes.
• “FULL” apparaît sur l’afficheur quand vous essayez
d’ajouter une plage à un programme qui en contient déjà
24.
• La programmation est supprimée à la mise hors tension
du lecteur seulement et le mode de lecture redevient
normal (lecture continue).

SHUFFLE

CONTINUE
Touches
numériques
>20

CLEAR

·

Vérification de l’ordre des plages
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Vous pouvez vérifier l’ordre de plages que vous avez
programmées avant d’écouter le disque.
Appuyez sur CHECK.
A chaque pression sur cette touche, l’afficheur indique
un numéro de plage dans l’ordre programmé et le
temps de lecture total. Après la dernière plage du
programme, l’afficheur indique “End” puis l’affichage
original réapparaît. Si vous vérifiez l’ordre des plages
alors que la lecture a déjà commencé, seuls les numéros
des plages restantes apparaissent.

1

SHUFFLE

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

2

Changement de l’ordre des plages
Vous pouvez modifier la programmation avant de
commencer la lecture.
Pour

Appuyez sur

Effacer une plage

CHECK jusqu’à ce que la plage que
vous voulez effacer apparaisse, puis
appuyez sur CLEAR

Effacer la dernière
plage du programme

CLEAR à l’arrêt. A chaque pression
sur la touche, la dernière plage est
effacée.

Ajouter des plages à
la fin du programme

Les touches numériques
correspondant aux plages qui
doivent être ajoutées

Changer
complètement le
programme

p à l’arrêt. Créez un nouveau
programme comme indiqué
ci-dessus.

Appuyez sur “SHUFFLE” de la télécommande.
“SHUFFLE” apparaît sur l’afficheur.

Appuyez sur les touches numériques
correspondant aux plages que vous voulez
effacer.
Les numéros de plage disparaissent du répertoire
musical après l’affichage momentané du numéro
de plage et de “OFF”.
Pour exclure une plage supérieure à 20, utilisez la
touche >20 (voir page 10).
En cas d’erreur
Appuyez une nouvelle fois sur la touche numérique
correspondant à la plage. Le numéro de plage et “ON”
apparaissent sur l’afficheur et la plage est rétablie.

3

Quand vous avez exclu toutes les plages que vous
ne voulez pas écouter, appuyez sur CONTINUE.
“SHUFFLE” disparaît de l’afficheur.

4

Appuyez sur · pour commencer la lecture.

Pour annuler la lecture avec effacement de plages
Appuyez sur p quand le lecteur est à l’arrêt. Toutes les
plages effacées réapparaissent.

Le lecteur conserve en mémoire les plages effacées
même quand la lecture est terminée
Quand vous appuyez sur ·, vous pouvez écouter une
nouvelle fois les plages restantes seulement.
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Vous pouvez écouter les plages dans un ordre
aléatoire (Lecture aléatoire avec effacement de
plages)
Sautez l’étape 3 de l’opération précédente.

Vous pouvez effacer une plage en cours de lecture
Appuyez sur CLEAR quand une plage est reproduite.
Le lecteur exclut cette plage et la plage suivante est
reproduite.

Les plages effacées de chaque disque peuvent être
mémorisées
Voir “Mémorisation de certaines plages particulières
d’un disque” à la page 20.
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Enregistrement de CD

Enregistrement de votre
propre programme
Vous pouvez enregistrer le programme que vous avez
créé sur une cassette, une cassette DAT ou un MD. Le
programme peut contenir au maximum 24 plages.
En insérant une pause pendant la programmation,
vous pouvez scinder le programme en deux pour
l’enregistrement sur les deux faces d’une cassette.

PROGRAM

Touches
numériques

Un espace vierge de 3 secondes peut être inséré
automatiquement entre chaque plage
Utilisez l’espacement automatique (voir page 17).

Vous pouvez vérifier le temps de lecture total
pendant la programmation (Montage programmé)
Vous pouvez ainsi trouver la dernière plage pouvant
s’insérer sur une face de la cassette.
1 Appuyez sur PROGRAM de la télécommande.
“PROGRAM” apparaît sur l’afficheur.
2 Appuyez sur = ou + jusqu’à ce que la plage
souhaitée apparaisse sur l’afficheur.
Le temps total de lecture et la plage sélectionnée
apparaissent sur l’afficheur et le numéro de
programmation clignote.
3 Appuyez sur PROGRAM de la télécommande pour
confirmer votre choix.
4 Refaites les opérations 2 et 3 pour programmer
d’autres plages.

Pour vérifier ou changer votre programme

>20
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P

·

Æ

P

p

=

+

0

)

C

c

0

)

1

Créez un programme (pour la face A lors de
l’enregistrement sur une cassette) tout en vérifiant
le temps total de lecture sur l’afficheur.
Effectuez les opérations 1 et 2 de “Création de
votre propre programme” à la page 12.

2

Si vous enregistrez sur les deux faces de la
cassette, appuyez sur P pour insérer une pause.
L’indication “P” apparaît sur l’afficheur et le
temps de lecture revient à “0:00”.
Si vous enregistrez sur une seule face de la
cassette ou sur une cassette DAT ou un MD,
sautez cette étape et passez à l’étape 4.

Voir page 13.
“SIDE-A” apparaît pendant le contrôle des plages
programmées pour la face A et “SIDE-B” pendant le
contrôle des plages programmées pour la face B.

Une pause compte comme plage
Vous pouvez programmer 23 plages si vous insérez une
pause.

3

Refaites l’opération 1 pour créer le programme
pour la face B.

4

Commencez l’enregistrement sur la platine, puis
appuyez sur ·du lecteur.
Si vous enregistrez sur les deux faces de la
cassette, le lecteur fait une pause à la fin du
programme créé pour la face A.

5

Quand vous enregistrez sur la face B, inversez la
cassette et appuyez sur P ou · du lecteur pour
poursuivre la lecture.
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Entrée et sortie en fondu
Vous pouvez effectuer manuellement un fondu pour
que les plages ne commencent pas et ne s’arrêtent pas
abruptement.
Vous ne pouvez pas utiliser le fondu avec les liaisons
DIGITAL OUT.

Conseils utiles pour
l’enregistrement
L’utilisation des fonctions suivantes facilite
l’enregistrement de CD.

Touches
numériques

FADER

PEAK SEARCH

SPACE
Æ

Æ
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Pour

Appuyez sur FADER

Commencer la lecture
avec un fondu

pendant la pause. “FADE”
clignote et la lecture commence en
fondu.

Terminer la lecture avec
un fondu

quand vous voulez commencer la
sortie en fondu. “FADE” clignote
et la lecture sort en fondu, puis le
lecteur fait une pause.

1

Appuyez sur FADER de la télécommande avant
de commencer la lecture.
“5 SEC” apparaît et “FADE” clignote sur
l’afficheur.

2

Appuyez sur la touche numérique (2 - 10) pour
désigner la durée du fondu.
(Vous pouvez aussi appuyer de façon répétée sur
0 ou ) jusqu’à ce que la durée souhaitée
apparaisse.)

p

+

0

)

C

c

0

)

p

Réglage du niveau d’enregistrement
(Recherche de crête)
Le lecteur localise le niveau le plus élevé de toutes les
plages qui doivent être enregistrées pour ajuster le
niveau d’enregistrement avant que vous ne
commenciez l’enregistrement.

1

Avant de commencer la lecture, appuyez sur
PEAK SEARCH de la télécommande.
“PEAK” clignote sur l’afficheur et le lecteur
répète le passage dont le niveau est le plus élevé
pendant quatre secondes.

2

Ajustez le niveau d’enregistrement sur la platine.

3

Appuyez sur p˛ du lecteur pour arrêter la
recherche de crête.
“PEAK” disparaît de l’afficheur.

Changement de la durée du fondu
Vous pouvez changer la durée du fondu et choisir de 2
et 10 secondes avant l’entrée ou la sortie en fondu. Si
vous ne faites aucun changement, la durée est
automatiquement de 5 secondes.

P

=

Remarque

Remarques
• La durée de fondu désignée ne change pas même à la mise
hors tension du lecteur.
• Quand vous utilisez la fonction de fichier personnel (page
18), la durée de fondu est mémorisée pour chaque disque.
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Le passage au niveau le plus élevé peut être un peu différent
chaque fois que vous faites le réglage pour le même disque.
Cette différence est cependant minime et ne devrait pas
empêcher de régler précisément le niveau d’enregistrement.

Enregistrement de CD

Localisation de chaque plage avec la
fonction AMS (Espacement automatique)
L’espacement automatique permet d’insérer un
passage vierge de 3 secondes entre chaque plage
pendant la lecture et de localiser ensuite chaque plage
en utilisant la fonction AMS de la platine à cassette.
Avant de commencer la lecture, appuyez sur SPACE.
“AUTO SPACE” apparaît sur l’afficheur.
Pour annuler l’espacement automatique
Appuyez sur SPACE jusqu’à ce que “AUTO SPACE”
disparaisse de l’afficheur.

Remarque
Si vous utilisez la fonction d’espacement automatique
pendant l’enregistrement, par exemple, d’un pot-pourri ou
d’une symphonie, le son peut être interrompu quand le
numéro de plage change, et en particulier quand les
numéros de plage changent au milieu d’un morceau.
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Mémorisation d’informations (Fichiers personnels)

Possibilités offertes par les
fichiers personnels
Le lecteur peut mémoriser 2 types d’informations pour
chaque disque dans ce qu’on appelle les “Fichiers
personnels”. Quand vous avez mémorisé des fichiers
personnels pour un disque, le lecteur rappelle
automatiquement tout ce qui a été mémorisé quand
vous insérez le disque.
Les fichiers mémorisés peuvent rester en mémoire
même si vous n’utilisez pas le lecteur pendant 1 mois.

Les informations suivantes peuvent être
mémorisées:
Quand vous utilisez

Vous pouvez

L’indexation
personnelle (page 19)

marquer jusqu’à 8 points sur le
disque (pour un disque de 32
plages ou moins) ou 5 points
(pour un disque de plus de 32
plages)

La banque de plages
effacées (page 20)

effacer des plages et mémoriser
seulement les plages souhaitées.

L’indicateur de fichier personnel correspondant
s’allume quand vous mémorisez des informations.

C.FILE
DELETE
INDEX

Banque de plages
effacées
Indexation
personnelle

Quand vous mémorisez un fichier personnel pour un
disque, le lecteur se souvient de la manière dont le
disque a été lu avant que vous ne l’enleviez du lecteur
(mémorisation du dernier mode). Quand vous insérez
à nouveau le même disque, il est reproduit dans le
même mode. La durée du fondu que vous avez
éventuellement préréglée est aussi mémorisée.
Notez toutefois que si vous commencez la lecture en
appuyant sur · et fermant le volet, le disque est
reproduit dans le mode actuellement sélectionné et non
pas dans le mode mémorisé.

Où sont stockés les fichiers personnels ?
Les fichiers personnels sont stockés dans la mémoire
du lecteur et non pas sur le disque. Par conséquent,
vous ne pouvez pas utiliser un fichier personnel si le
disque est reproduit sur un autre lecteur.
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Combien de disques peut-on classer ?
Vous pouvez classer jusqu’à 224 disques dans les
fichiers personnels. Un disque compte pour deux
quand vous mémorisez un index personnel et la
banque de plages effacées en même temps.

Vous pouvez savoir combien de disques ont
été classés
1
2
3

Enlevez le disque du lecteur.
Fermez le volet du logement de disque.
Appuyez sur TIME quand le répertoire musical
n’est pas affiché.
Le nombre de fichiers personnels que vous pouvez
faire apparaît sur l’afficheur.

Effacement de fichiers personnels
Quand la mémoire de fichiers personnels est pleine, le
lecteur affiche “FULL” quand vous appuyez sur FILE
pour mémoriser des informations, et vous ne pouvez
pas stocker d’informations pour d’autres disques. Le
cas échéant, effacez des fichiers de la manière suivante:
Pour effacer les fichiers personnels de tous les disques
Tout en tenant 0 et p enfoncées, appuyez sur POWER pour
mettre le lecteur sous tension. “AL-CLr” apparaît sur
l’afficheur et tous les fichiers personnels sont effacés.

Mémorisation d’informations (Fichiers personnels)

Indexation d’un disque (Index
personnels)
Vous pouvez inscrire 8 index sur un disque de 32
plages au maximum ou 5 index sur un disque de plus
de 32 plages, ce qui vous permettra de localiser
facilement un point précis par la suite.
Cette fonction peut être utile quand vous écoutez des
symphonies ou concertos, par exemple, où un morceau
est divisé en plusieurs plages (voir l’exemple suivant).

5

Appuyez une nouvelle fois sur FILE pour
mémoriser l’index personnel.
“INDEX” de l’indicateur de fichier personnel
s’allume sur l’afficheur.

6

Pour inscrire d’autres index personnels, refaites les
opérations 3 à 5.
Si vous savez déjà où vous voulez inscrire l’index
Vous pouvez directement inscrire l’index sans ajuster le
point. Quand vous trouvez le point, appuyez d’abord sur
P pour interrompre la lecture, puis sur FILE pour
inscrire l’index.
“INDEX” apparaît sur l’afficheur.

Exemple
Second
morceau

Premier
morceau

No. de
plage

1

2

3

4

No. d’index
personnel 1

5

2

Troisième
morceau

6

7

8

9

3

Lecture à partir d’un point indexé (Lecture
indexée)
1 Appuyez sur C.INDEX de la télécommande.
“CUSTOM INDEX” apparaît sur l’afficheur.

2
C.INDEX
Touches
numériques

Localisez l’index personnel que vous souhaitez de
la façon suivante:
Pour localiser

Appuyez sur

L’index personnel
suivant

c pendant la lecture

L’index personnel actuel C pendant la lecture
CHECK

Un index personnel
précis

FILE
ERASE
Æ

C

/

c

P

p

=

+

0

)

C

c

0

)

0

/

1

Posez un disque.

2

Appuyez sur C.INDEX de la télécommande.
“CUSTOM INDEX” apparaît sur l’afficheur.
Le répertoire musical disparaît.
CUSTOM
C.INDEX

3

4

MIN

la touche numérique
correspondant à l’index
personnel

Tous les passages indexés MUSIC SCAN pendant l’arrêt
en les balayant pendant ou la lecture. Quand vous avez
10 secondes
trouvé le point souhaité,
appuyez sur · pour
commencer la lecture.

)

La lecture commence à partir de l’index
sélectionné et se poursuit jusqu’à la fin du disque.
Pour annuler la lecture indexée
Appuyez sur CONTINUE de la télécommande.

INDEX

SEC

Appuyez sur FILE au point où vous voulez inscrire
l’index.
Le numéro d’index personnel clignote sur
l’afficheur. Le lecteur répète le passage pendant 3
secondes à partir du point qui doit être indexé.
Appuyez sur 0 ou ) pour trouver le point
exact où l’index doit être inscrit.
Si vous appuyez 7 fois sur ces touches, le point est
déplacé d’une seconde environ vers la droite ou la
gauche.
Si vous ne voulez pas inscrire d’index à cet endroit
Appuyez sur CLEAR et recherchez un autre point.

Remarques
• Vous ne pouvez pas utiliser dans ce cas la recherche
automatique d’index (voir page 10).
• Utilisez les touches C/c pour localiser les index
précédents ou suivants au lieu des touches =/+.

Lecture d’un passage entre deux index (Lecture de
passage indexé)
1

Appuyez sur C.INDEX de la télécommande.
“CUSTOM INDEX (1)” apparaît sur l’afficheur.
2
Appuyez sur la touche numérique correspondant à
l’index souhaité.
La lecture commence à partir de cet index et s’arrête au
début de l’index suivant.
Pour annuler cette fonction, appuyez sur C.INDEX de la
télécommande.

Un passage entre deux index peut être répété
Appuyez simplement sur REPEAT.
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Mémorisation d’informations (Fichiers personnels)

Effacement des index personnels
1 Posez un disque.
2

Appuyez sur C.INDEX.
“CUSTOM INDEX” apparaît sur l’afficheur.

3

Appuyez de façon répétée sur CHECK jusqu’à ce
que le numéro d’index qui doit être effacé clignote.

4

Appuyez sur ERASE pendant que le numéro
clignote pour effacer l’index.
Les numéros d’index suivants diminuent d’une
unité.

La banque de plages effacées est rappelée et les
numéros de plage sélectionnés apparaissent dans
le répertoire musical.

2

Appuyez sur · pour commencer la lecture.

Pour arrêter la lecture avec la banque de plages effacées

Mémorisation de plages
particulières d’une disque
(Banque de plages effacées)
Vous pouvez exclure les plages que vous n’aimez pas
et mémoriser seulement celles qui restent, ce qui vous
permet d’écouter vos plages préférées sans avoir à
supprimer celles que vous n’aimez pas chaque fois que
vous insérez un disque.

FILE
ERASE
·
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Lecture avec la banque de plages effacées
1 Appuyez sur CONTINUE.

Æ

P

p

=

+

0

)

C

c

0

)

1

Posez un CD.

2

Effacez les plages que vous ne voulez pas écouter.
Effectuez les opérations indiquées dans 1 à 3 de
“Lecture de plages particulières” à la page 13.

3

Appuyez sur FILE de la télécommande pour
mémoriser les plages restantes.
“DELETE” dans l’indicateur de fichier personnel
s’allume sur l’afficheur.

Appuyez sur p.

Pour reprendre la lecture avec la banque de plages
effacées
Quand “PROGRAM” ou “CUSTOM INDEX” apparaît sur
l’afficheur, appuyez de façon répétée sur CONTINUE ou
SHUFFLE jusqu’à ce que ces indications disparaissent de
l’afficheur. La banque de plages effacées est rappelée et vous
pouvez commencer la lecture en appuyant sur ·.

La lecture aléatoire est possible quand vous utilisez la
banque de plages effacées
A l’étape 1, appuyez de façon répétée sur SHUFFLE de la
télécommande jusqu’à ce que “SHUFFLE” apparaisse sur
l’afficheur.

Suppression de la banque de plages
effacées
1 Posez un disque.
2

Appuyez sur CONTINUE ou SHUFFLE.
La banque de plages effacées apparaît sur
l’afficheur.

3

Appuyez sur ERASE pour supprimer la banque de
plages effacées
“DELETE” dans l’indicateur de fichier personnel
disparaît.

Informations complémentaires

Informations complémentaires

Remarques sur les CD

Guide de dépannage

Manipulation des CD

Si les problèmes suivants se présentent quand vous
utilisez le lecteur, lisez ce guide pour essayer de
trouver la solution. Si la difficulté persiste, contactez
votre revendeur Sony.

• Tenez les disques par le bord pour ne pas les salir. Ne
touchez pas la surface.
• Ne collez pas d’étiquette ni de ruban adhésif sur les
disques.

Non
• Ne pas exposer le disque à la lumière directe du soleil ni à
une source de chaleur, comme un conduit d’air chaud. Ne
pas les laisser dans une voiture garée en plein soleil, car la
température à l’intérieur de l’habitacle peut s’élever
considérablement.
• Ne pas utiliser de stabilisateur en vente dans le commerce
ni d’enveloppe de protection. Les disques aussi bien que le
lecteur pourraient être endommagés.
• Après avoir écouté un disque, rangez-le dans son boîtier.

Nettoyage
• Avant d’écouter un disque, nettoyez-le avec un chiffon de
nettoyage. Essuyez du centre vers la périphérie.

• Ne pas utiliser de solvants comme la benzine, ni de
diluants, produits de nettoyage ou produits antistatiques
pour disques vinyle en vente dans le commerce.

Aucun son.
/Vérifiez si le lecteur est bien raccordé.
/Vérifiez si vous utilisez l’amplificateur
correctement.
/Réglez le niveau de lecture avec la commande
LINE OUT/PHONE LEVEL.
/Tous les commutateurs DIGITAL OUT à
l’arrière du lecteur sont sur OFF. Quand vous
utilisez une liaison numérique, réglez le
commutateur correspondant sur ON.
Le CD n’est pas reproduit.
/Il n’y a pas de CD dans le lecteur. Insérez un
CD.
/Utilisez le stabilisateur.
/Posez le CD correctement sur le plateau avec la
face imprimée dirigée vers le haut.
/Nettoyez le CD.
/De la condensation d’humidité s’est formée à
l’intérieur du lecteur.
Enlevez le disque et laissez le lecteur sous
tension pendant environ une heure
(voir page 2).
La télécommande ne fonctionne pas.
/Enlevez les obstacles entre la télécommande et
le lecteur.
/Dirigez la télécommande vers la capteur de
rayons infrarouges g du lecteur.
/Remplacez toutes les piles de la télécommande
par des neuves si elles sont faibles.
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Généralités

Spécifications

Alimentation

Secteur 220-230 V, 50/60 Hz

Consommation

18 W

Lecteur de disque compact

Dimensions hors tout

Env. 280 x 90 x 370 mm

Laser

Laser semiconducteur (λ = 780 nm)

(l/h/p)

(11 x 3 9/16 x 14 9/16 po.)

Durée d’émission: continue

Poids

Env. 6 kg (13 li. 4 on.)

Max. 44,6 µW*

Accessoires fournis

Sortie laser

* Cette sortie est la valeur mesurée à
une distance de 200 mm de la surface
du bloc du capteur optique avec une
ouverture de 7 mm
Longueur d’onde

780 - 790 nm

Réponse en fréquence

2 Hz à 20 kHz ± 0,3 dB

Plage dynamique

supérieure à 100 dB

Séparation des canaux

supérieure à 100 dB

Distorsion harmonique

Inférieure à 0,003%

Cordon de liaison audio (1)
Télécommande (infrarouge) (1)
Piles Sony SUM-3(NS) (2)
Stabilisateur (1)
Feutre (1)
Cordon d’alimentation (1)
La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis.

Sorties
Type de
prise

Niveau de sortie
maximal

Impédance de
charge

LINE OUT

Prises
Cinch

2,5 V (à 50
kilohms)

Supérieure à
1 kilohm

DIGITAL
OUT
(COAXIAL)

Connecteur 0,5 Vc-c
(75 ohms)
de sortie
coaxiale

DIGITAL
OUT
(OPTICAL)

Connecteur –18 dBm
(Longueur
de sortie
d’ondes: 660 nm)
optique

DIGITAL
OUT
(BALANCED)

XLR-3-32

75 ohms

5 V (à 50 kilohms)

_

Supérieure à
100 ohms

Description du panneau arrière
Reportez-vous aux pages entre parenthèses pour les détails.

2

1

3

5

4

DIGITAL OUT
OPTICAL

COAXIAL

BALANCED
AC IN (230V)

LINE OUT

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

L

R

8
1
2
3
4
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7

Sortie de ligne (LINE OUT) (5)
Commutateur de sortie numérique optique
(DIGITAL OUT OPTICAL) (5)
Commutateur de sortie numérique coaxiale
(DIGITAL OUT COAXIAL) (5)
Commutateur de sortie numérique symétrique
(DIGITAL OUT BALANCED) (5)

6
5
6
7
8

Entrée secteur (AC IN (230 V)) (6)
Sortie numérique symétrique (DIGITAL OUT
BALANCED) (5)
Sortie numérique coaxiale (DIGITAL OUT
COAXIAL) (5)
Sortie numérique optique (DIGITAL OUT
OPTICAL) (5)

Index

A

Informations complémentaires

M, N, O
AMS 10

Manipulation des CD 21
Mémorisation
informations CD 18
du dernier mode 18
plages particulières 20
Montage. Voir Enregistrement
Montage programmé 15

B, C
Balayage des intros 10
Balayage. Voir Balayage des
intros
Banque de plages effacées 20

P, Q

D

Programme 12, 13
changement 13
pour l’enregistrement 15
vérification 13

Déballage 4

E
Effacement
Banque de plages effacées
20
Fichiers personnels 19
Index personnel 19
Enregistrement 15
d’un programme 15
Espacement automatique 17

R
Raccordement 4, 5, 6
Aperçu
Recherche automatique de
plage. Voir AMS
Recherche de crête 16
Recherche. Voir Localisation
Répertoire musical 9
Répétition
toutes les plages 11
un passage particulier 11
Répétition A ˜ B 11

F
Fichiers personnels 18
Banque de plages effacées
20
Indexation personnelle 19
Possibilités offertes 18
Fondu 16

G, H
Guide de dépannage 21
Index 10
Personnel 19

I, J, K
Indexation personnelle 19

S
Stabilisateur 2

T, U, V, W, X, Y, Z
Télécommande 9
Temps de lecture total 9
Temps restant 9

Nomenclature
Touches
A˜ B 11
SPACE 17
CHECK 13
C.INDEX 19
CLEAR 14
CONTINUE 8
DISPLAY MODE 9
ERASE 20
FADER 16
FILE 19
C/c
10, 19
MUSIC SCAN 10
PEAK SEARCH 16
PROGRAM 12
REPEAT 11
SHUFFLE 12
0/ ) SLOW 10
TIME 9
·
8
P 8
p 8
0/)
8, 10
=/+
8, 10
>20 10
Numériques 10

Interrupteurs et
sélecteurs
DIGITAL OUT 5
POWER 7

Divers
Afficheur 9
g 4

L
Lecture
aléatoire 12
aléatoire avec effacement de
plages 14
avec effacement de plages 13
continue 7
de passage indexé 19
indexée 19
programmée 12
répétée 11
Localisation
avec l’AMS 10
avec les index 10
avec les index personnels 19
directe 10
en balayant les intros 10
en écoutant le son 10
en observant l’afficheur 10
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VORSICHT
Um Feuer und die Gefahr eines
elektrischen Schlages zu
verhindern, darf das Gerät
weder Regen noch
Feuchtigkeit ausgesetzt
werden.
Um einen elektrischen Schlag
zu vermeiden, darf das
Gehäuse nicht geöffnet
werden. Überlassen Sie
Wartungsarbeiten nur einem
Fachmann.
Stellen Sie das Gerät nicht in
ein Bücherregal oder einen
geschlossenen Schrank.
Achten Sie darauf, daß
ausreichend Luftzufuhr um das
Gerät gewährleistet ist.
Bei diesem Gerät handelt es sich um
ein Produkt der Laser-Klasse 1. Ein
entsprechender Aufkleber befindet
sich an der Rückseite des Geräts.

Zur besonderen
Beachtung
Zur Sicherheit
• Vorsicht: Benutzung von optischen
Instrumenten in der Nähe dieses
Geräts erhöht die Verletzungsgefahr
für Augen.
• Sollte ein Festkörper oder Flüssigkeit
in das Gehäuse gelangen, trennen Sie
das Gerät ab und lassen Sie es von
einem Fachmann überprüfen, bevor
Sie es weiterverwenden.
• Achten Sie darauf, daß Ihr Finger
nicht in der Plattenabdeckung
eingeklemmt wird.

Zur Stromversorgung
• Vor dem Betrieb des Geräts
vergewissern Sie sich, daß die
Betriebsspannung mit der örtlichen
Netzspannung übereinstimmt. Die
Betriebsspannung steht auf dem
Typenschild an der Rückseite des
Geräts.
• Das Gerät ist auch im ausgeschalteten
Zustand nicht vollständig vom
Stromnetz getrennt, solange es noch
an der Steckdose angeschlossen ist.
• Wenn das Gerät längere Zeit nicht
benutzt wird, trennen Sie es von der
Wandsteckdose ab. Zum Abtrennen
des Netzkabels fassen Sie stets am
Stecker und niemals am Kabel an.

Zur Aufstellung

Dieser Achtungsaufkleber befindet
sich im Gerät.

• Stellen Sie das Gerät so auf, daß
ausreichende Luftzirkulation
gewährleistet ist, um einen internen
Hitzestau zu vermeiden.
• Stellen Sie das Gerät nicht auf eine
weiche Unterlage (Decke, Teppich,
usw.), da sonst die
Ventilationsöffnungen an der
Unterseite blockiert werden können.
• Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe
von Heizungen und auch nicht an
Plätze, die direktem Sonnenlicht,
starker Staubentwicklung oder
mechanischen Stößen ausgesetzt sind.

Für optimale Tonqualität
• Berühren Sie niemals die Linse im
Geräteinneren.

Zur Verwendung des Stabilisators
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• Verwenden Sie nur den mitgelieferten
Stabilisator. Durch einen anderen
Stabilisator kann das Gerät beschädigt
werden.

• Die Unterseite des Stabilisators ist
sehr empfindlich; Kratzer
beeinträchtigen die Tonqualität.
Beim Auswechseln der CD legen Sie
den Stabilisator auf die mitgelieferte
Filzunterlage oder ein weiches Tuch.

Zum Betrieb
• Die Plattenabdeckung wird per Hand
geöffnet und geschlossen.
• Berühren Sie während des Betriebs
keine rotierenden Teile (CD usw.).
• Wenn das Gerät direkt von einem
kalten an einen warmen Ort gebracht
oder in einem sehr feuchten Raum
betrieben wird, kann Feuchtigkeit auf
den Linsen im Inneren kondensieren.
Das Gerät arbeitet dann nicht
einwandfrei. Nehmen Sie in einem
solchen Fall die CD heraus und
warten Sie im eingeschalteten
Zustand etwa eine Stunde lang ab, bis
die Feuchtigkeit verdunstet ist.

Zur Lautstärkeeinstellung
• Stellen Sie die Lautstärke während
der Wiedergabe einer leisen Passage
nicht zu hoch ein. Ansonsten können
bei plötzlich einsetzenden
hochpegligen Teilen die Lautsprecher
beschädigt werden.

Zum Einlegen der CD
• Nach dem Einlegen der CD ist
möglicherweise ein Pfeifgeräusch zu
hören. Dieses Geräusch wird durch
den internen
Plattenanpassungsmechanismus
verursacht.

Zur Reinigung
• Reinigen Sie das Gehäuse, das
Bedienungspult und die
Bedienungselemente mit einem
weichen, leicht mit mildem
Haushaltsreiniger angefeuchteten
Tuch. Scheuerschwämme,
Scheuerpulver und Lösungsmittel wie
Alkohol oder Benzin dürfen nicht
verwendet werden.
• Wenn das Innere der
Plattenabdeckung verschmutzt ist,
nehmen Sie die Abdeckung unter
Verwendung eines
Sechskantschlüssels (2,5 mm) ab.

Hinweis
Nur die Plattenabdeckung kann vom
Benutzer abgenommen werden.
Versuchen Sie nicht, andere Teile des
Geräts abzumontieren.

Beim Transport
• Nehmen Sie stets die CD und den
Stabilisator heraus.

Bei weiterführenden Fragen wenden
Sie sich bitte an den nächsten Sony
Händler.

INHALTSVERZEICHNIS
Vorbereitung
Nach dem Auspacken 4
Anschluß 4

Wiedergabe einer CD 7

Willkommen!
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf
dieses Sony CD-Spielers. Bevor Sie das
Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie diese
Anleitung sorgfältig durch, und heben
Sie sie zum späteren Nachschlagen gut
auf.

CD-Wiedergabebetrieb
Informationen im Display 9
Aufsuchen eines bestimmten Titels10
Aufsuchen einer bestimmten Stelle in einem Titel 10
Wiederholspielbetrieb 11
Zufalls-Wiedergabe (Shuffle) 12
Programm-Wiedergabe 12
Wiedergabe nur der Wunschtitel (Delete-Wiedergabe) 13

Überspielen einer CD

Zu dieser Anleitung
Bitte beachten
• Die Anleitung behandelt die
Bedienungselemente an der
Fernbedienung. Sie können jedoch
auch die gleich oder ähnlich
markierten Tasten am Gerät
verwenden.
• Bedeutung der in der Anleitung
benutzten Symbole:
Steuerung nur über
Fernbedienung möglich.
Zusatzinformationen und Tips
zur Bedienungserleichterung.

Überspielen von programmierten CD-Titeln 15
Ein- und Ausblenden 16
Nützliche Funktionen zur Erleichterung des Aufnahmebetriebs 16

D

Speichern von CD-Informationen (Custom File)
Wozu dienen die Custom Files? 18
Setzen von individuellen Indexpunkten (Custom Index)19
Speichern der Wunschtitel (Delete Bank) 20

Zusatzinformationen
Hinweise zu den CDs 21
Störungsüberprüfungen 21
Technische Daten 22

Teile an der Rückseite 22
Stichwortverzeichnis 23
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Vorbereitung

Nach dem Auspacken
Vergewissern Sie sich, daß die folgenden Teile
vorhanden sind:
• Audiokabel (1)
• Fernbedienung (1)
• Sony Batterien SUM-3 (NS) (2)
• Stabilisator (1)
• Filz (1)
• Netzkabel (1)

Anschluß
Überblick
Im folgenden wird der Anschluß des CD-Spielers an
den Verstärker behandelt. Bevor Sie Kabel anschließen,
schalten Sie alle Geräte aus.
OPTICAL- COAXIAL- BALANCEDSchalter Schalter
Schalter
LINE OUT

CDP-X5000
DIGITAL OUT

Einlegen der Batterien in die
Fernbedienung

OPTICAL

COAXIAL

BALANCED
AC IN (230V)

LINE OUT

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

L

R

Das Gerät kann von der mitgelieferten Fernbedienung
aus gesteuert werden. Legen Sie zwei Mignonzellen
(R6, Größe AA) mit richtiger +/– Polarität ein, und
richten Sie die Fernbedienung auf den mit g
gekennzeichneten Sensor am Gerät aus.

DIGITAL OUT
OPTICAL

DIGITAL OUT
BALANCED
an Wandsteckdose

DIGITAL OUT
COAXIAL

Verstärker

Wann müssen die Batterien ausgewechselt werden?
Bei normalem Betrieb halten die Batterien etwa sechs
Monate. Wenn keine Steuerung mit der Fernbedienung
mehr möglich ist, wechseln Sie die beiden Batterien aus.

CD

ç:

Signalfluß

Hinweise

Welche Kabel werden benötigt?

• Legen Sie die Fernbedienung nicht an heiße und feuchte
Plätze.
• Achten Sie insbesondere beim Batteriewechsel darauf, daß
keine Fremdkörper in das Gehäuse der Fernbedienung
gelangen.
• Der Fernbedienungssensor darf keinem direkten
Sonnenlicht und keinen anderen hellen Lichtquellen
ausgesetzt sein, da es sonst zu Fehlfunktionen kommt.
• Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird,
nehmen Sie die Batterien heraus, um eine Beschädigung
durch Auslaufen und Korrosion zu vermeiden.

p Für Analoganschluß

an Wandsteckdose

• Audiokabel (mitgeliefert) (1)
Weiß (L)
Rot (R)

Weiß (L)
Rot (R)

p Für Digitalanschluß
• Koaxialkabel VMC-10G (nicht mitgeliefert)

• Optokabel POC-15A (nicht mitgeliefert)

• Symmetrisches Kabel mit Cannon-Steckern XLR-3-32
(nicht mitgeliefert)
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Anschluß

CD-Spieler
Digitalgerät

DIGITAL OUT

p Analoganschluß
Beachten Sie beim Anschließen der Kabel die Farben
der Buchsen am Gerät: Verbinden Sie Rot (rechter
Kanal) mit Rot und Weiß (linker Kanal) mit Weiß.
Stecken Sie die Stecker fest in die Buchsen ein, um
Brummen und andere Störgeräusche zu vermeiden.
CD-Spieler

Verstärker
TUNER

LINE OUT

CD

AUX

L
L

OPTICAL
OFF

COAXIAL

ON

OFF

BALANCED

ON

OFF

DIGITAL IN

ON

OPTICAL

Nachdem Sie das Kabel angeschlossen haben, stellen
Sie den DIGITAL OUT OPTICAL-Schalter an der
Rückseite auf ON. Bei Nichtverwendung des
Optoausgangs stellen Sie den Schalter auf OFF.

R
R

• Anschluß eines Digitalgeräts (z.B. Verstärker) mit
symmetrischer Eingangsbuchse

INPUT

p Digitalanschluß
Bei dieser Anschlußart wird das Digitalsignal der
Signalquelle in digitaler Form übertragen, so daß
keine Qualitätsbeeinträchtigungen auftreten können.
Der Digitalausgang des CD-Spielers kann
beispielsweise mit dem Digitaleingang eines
Verstärkers, D/A-Konverters, DAT-Decks oder MDDecks verbunden werden. Ist ein DAT- oder MDDeck über ein Digitalkabel an den CD-Spieler
angeschlossen, können Sie die CD digital
überspielen. Beachten Sie, daß bei dieser
Anschlußart kein Ein- und Ausblenden (siehe Seite
16) des Aufnahmesignals möglich ist.

Schließen Sie das Gerät über ein XLR-3-32-Cannonkabel
oder ein entsprechendes Kabel (nicht mitgeliefert) an die
BALANCED-Buchse an. Symmetrische Anschlüsse sind
aufgrund der Störeinstrahlungsfestigkeit häufig in
Tonstudios und im Rundfunkbereich zu finden.

• Anschluß eines Digitalgeräts mit digitalem
Koaxialeingang

Richten Sie die Teile A aufeinander aus, und stecken Sie
den Stecker fest ein.

Schließen Sie das Digitalgerät über ein Koaxialkabel (nicht
mitgeliefert) an die DIGITAL OUT (COAXIAL)-Buchse
des CD-Spielers an.

Verwendung eines XLR-3-32-Kabels oder eines
entsprechenden Kabels (nicht mitgeliefert)

B

A

Einstecken des Steckers

Abtrennen des Steckers
Drücken Sie die Verriegelungstaste B, und ziehen Sie den
Stecker heraus.

CD-Spieler
Digitalgerät

DIGITAL OUT
OPTICAL
OFF

ON

COAXIAL
OFF

ON

BALANCED
OFF

Stiftbelegung
IN

DIGITAL IN

ON

OUT

1: Erde
2: Phase
3: Masse

COAXIAL

2

Nachdem Sie das Kabel angeschlossen haben, stellen
Sie den DIGITAL OUT COAXIAL-Schalter an der
Rückseite auf ON. Bei Nichtverwendung des
Koaxialausgangs stellen Sie den Schalter auf OFF.

3

1

1

3

2

CD-Spieler

D/A-Konverter usw.

DIGITAL OUT
OPTICAL

COAXIAL

DIGITAL
BALANCED

AES/EBU
IN

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OUT

ON

• Anschluß eines Digitalgeräts mit digitalem
Optoeingang
Schließen Sie das Digitalgerät über ein Optokabel (nicht
mitgeliefert) an die DIGITAL OUT (OPTICAL)-Buchse des
CD-Spielers an. Nehmen Sie vor Anschluß des Optokabels
die Schutzkappe ab.

Nachdem Sie das Kabel angeschlossen haben, stellen
Sie den DIGITAL OUT BALANCED-Schalter an der
Rückseite auf ON. Bei Nichtverwendung des
symmetrischen Ausgangs stellen Sie den Schalter auf
OFF.

(Siehe Fortsetzung)
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Netzanschluß
1 Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel in die AC
IN (230 V)-Buchse an der Rückseite des Geräts.

2

Stecken Sie den Netzstecker des Kabels in die
Steckdose.

Die nächsten Schritte
Der CD-Spieler ist nun betriebsbereit.
Zur Wiedergabe einer CD siehe das nächste Kapitel.
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Grundlegender Betrieb

Wiedergabe einer CD
3, 4

5

f

p
P
Æ
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0

r

we

po

Grundlegender Betrieb

1
Wenn der CD-Spieler mit
eingelegter CD
eingeschaltet wird
Etwa zehn Sekunden nach
dem Einschalten setzt
automatisch die Wiedergabe
ein. Ist ein handelsüblicher
Timer angeschlossen, kann
die Wiedergabe zu einer
vorprogrammierten Zeit
gestartet werden. Zum
exakteren Starten der
Wiedergabe drücken Sie P
oder ·, während PAUSE
blinkt.

1
2

Drücken Sie POWER, um den CD-Spieler einzuschalten.

3

Öffnen Sie per Hand die Plattenabdeckung, nehmen Sie den
Stabilisator heraus, und legen Sie die CD ein.

Schalten Sie den Verstärker ein, und wählen Sie den Eingang
des CD-Spielers.

p
P
Æ

Hinweise
• Legen Sie in Schritt 3 nur eine
CD ein. Wenn mehrere CDs
eingelegt werden, können die
CDs und/oder der CD-Spieler
beschädigt werden.
• Achten Sie beim Einlegen und
Herausnehmen der CD darauf,
die Linse im Inneren nicht zu
berühren.
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Stabilisator
(mitgeliefert)

S

wer

po

mit der beschrifteten
Seite nach oben

(Siehe Fortsetzung)
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Mitgelieferter Stabilisator
(Seitenansicht)

4

Legen Sie den Stabilisator auf die CD, und schließen Sie dann
per Hand die Plattenabdeckung.

oben

unten

÷
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Hinweis

)
0

Nach dem Einlegen der CD
legen Sie den mitgelieferten
Stabilisator auf die CD.

1 Drücken Sie wiederholt
CONTINUE an der
Fernbedienung, bis
SHUFFLE, PROGRAM
und CUSTOM INDEX im
Display erlischt.
2 Drücken Sie ·.
Display
SHUFFLE
PROGRAM

CUSTOM

INDEX

0

po

Den mitgelieferten Stabilisator
auf die CD legen. (Darauf
achten, den Stabilisator
richtigherum auszurichten.)

5

Drücken Sie ·.
Die Anzeige · leuchtet auf, und die Wiedergabe beginnt am
ersten Titel.
Stellen Sie nun die Lautstärke am Verstärker ein.

Zum Stoppen der Wiedergabe
Drücken Sie p.

Beim Drücken von
CONTINUE erlöschen diese
Anzeigen.

p
P
Æ

+
=
)
0

S

wer

po

0

)

=

+
Æ

8D

S

wer

wer

po

Die Wiedergabe kann
durch Drücken von ·
gestartet werden, bevor
Sie die Plattenabdeckung
schließen.
Wenn die Wiedergabe
nicht am ersten Titel
einsetzt
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Gewünschte Funktion

Drücken Sie

Pause

P

Fortsetzen der Wiedergabe nach der Pause

P oder ·

Sprung zum nächsten Titel

+

Sprung zum vorausgegangenen Titel

=

Schnellvorlauf innerhalb eines Titels

)

Schnellrücklauf innerhalb eines Titels

0

