
Le lecteur CD CD6007 associe des technologies exclusives de Marantz et un style élégant. Il est équipé d’un convertisseur numérique/analogique 
AK4490 de référence, avec notre technologie HDAM-SA2 (Hyper Dynamic Amplifi er Module) pour off rir des performances audio d’une grande pureté. 
Le mécanisme d’entraînement du CD situé en partie centrale est compatible avec les CD, CD-R et CD-RW. Le port USB-A prend même en charge les 
fi chiers audio haute résolution, tels que les fi chiers FLAC HD, DSD, etc.

Lecteur CD

•  Lecture de l’ensemble de vos supports audio : profi tez facilement de votre collection de CD, de CD-R/RW, etc. via l’entrée USB avant.

• Prise en charge de tous vos fi chiers préférés : profi tez de tous vos fi chiers musicaux via le port USB avant, dont les fi chiers WAV, MP3, AAC, WMA, FLAC HD, ALAC, AIFF et DSD.

• Son cristallin à partir de toutes les sources : convertisseur numérique/analogique AK4490 de haute qualité, parfait pour les fi chiers haute résolution

• Reproduction audio optimisée : deux fi ltres numériques disponibles pour optimiser le contenu musical numérique

• Conçu pour votre son : son encore plus affi  né grâce à des composants soigneusement sélectionnés

• Son de haute qualité, même à partir des casques exigeants : amplifi cateur de casque discret complet avec HDAM-SA2, contrôle du gain et fonction d’arrêt automatique

• Suppression des interférences pour la pureté du son : plaque inférieure à deux couches et pieds rigides pour un son plus net et plus complet

• Meilleure connexion de l’amplifi cateur : sortie gauche/droite/coaxiale plaqué or pour une connexion continue solide avec votre amplifi cateur

• Facilité d’utilisation : télécommande système pour le contrôle du lecteur CD, de l’amplifi cateur et du lecteur réseau Marantz

• Conception adaptée à votre intérieur : disponible en noir et en argenté/doré

CD6007

Le son le plus musical



CD6007
Spécifi cations techniques

Caractéristiques
Compatibilité CD : CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC • / • /- / • / • /- 
Texte CD / Texte SA-CD / Balise ID3 / Méta-balise WMA / Méta-données AAC - / - / • / • / •
Version HDAM HDAM + HDAM SA2
Transformateur de puissance : Toroïdal / EI - / • 
Composants audio de haute qualité •
Composants sur mesure •
Confi guration symétrique des circuits •
Châssis plaqué cuivre -
Plaque métallique supplémentaire en renfort du châssis •
Désactivation sortie numérique / Mode Audio EX • / -
Casque : Standard / Tampon / Contre-réaction de courant - / • (HDAM-SA2) / -
Autres
Option de fi ltrage : CD / SA-CD / Mode DAC • / - / - 
Marantz Musical Mastering •
Circuit de redressement autonome pour les circuits analogiques et numériques •
Affi  chage : Gradateur / Arrêt • / •
Lecture
Lecture programmée (CD) 25
Répétition •
Lecture aléatoire •
Entrées / sorties
Sortie analogique (Cinch) 2 canaux
Sortie symétrique -
Entrée / sortie numérique optique - / 1
Entrée / sortie numérique coaxiale - / 1
Borne Cinch plaqué or •
Audio USB (façade) / Conçu pour iPod / Conçu pour iPhone • / - / - 
USB-A: FLAC / WAV / AIFF / ALAC / DSD •
Bus D •
Sortie casque •

Spécifi cations
Mécanisme JTL-101Y
Conversion numérique/analogique Bits multiples, Delta-Sigma
Circuit intégré du convertisseur numérique/analogique AK4490
Filtre numérique AK4490
Réducteur de bruit AK4490
Filtre passe-bas niveau HDAM
Tampon de sortie HDAM SA2
Amplifi cateur de casque Tampon HDAM-SA2 + 

amplifi cateur opérationnel

AUDIO CDDA
Réponse en fréquence 2 Hz - 20 kHz
Plage dynamique 100 dB
Rapport signal/bruit 110 dB
Taux de distorsion harmonique 0,002 %
Séparation des canaux 98 dB
Caractéristiques générales
Couleurs disponibles : doré / argenté / noir / argenté/doré - / - / • / •
Façade en métal •
Télécommande RC004PMCD
Consommation électrique en W 32
Consommation en veille en W 0,3
Mise hors tension automatique •
Câble d’alimentation détachable •
Dimensions maximales (L x P x H) en cm 440 x 340 x 105 cm
Poids en kg 6,5 kg
Dimensions maximales du carton (L x P x H) en cm 517 x 468 x 189 cm
Poids du carton (produit inclus) en kg 8,8 kg
EAN
Code SAP / EAN NOIR CD6007/N1B

4951035073612

Code SAP / EAN ARGENTÉ/DORÉ CD6007/N1SG
4951035043629

Marantz se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications sans préavis.

Marantz est une marque commerciale déposée ou non de la société D&M Holdings, Inc.

www.marantz.com
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Une division de D&M Europe B.V.
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