
 

Lecteur CD/USB/SD - Tuner 
 

CDT 7 

 
• Formats MP3 / WMA 
• Compatible CD, CD-R, CD-RW  
• Mémoires USB et SD/SDHC jusqu’à 16 Gb 
• Tuner FM / AM, 10 présélections 
• RS 232 
• Sorties XLR symétriques 
• Boutons lumineux débrayables 
• Alimentation 24 V  
• Télécommande 

 
 

Le CDT 7 est un lecteur multi sources destiné au marché de l’installation et de la prestation. 
C’est la solution idéale pour la diffusion de musique, de jingles et d’annonces allant de quelques 
secondes à plusieurs heures. 
 
L’appareil comprend une section lecteur multi supports aux formats MP3 et WMA et une section 
tuner AM/FM. 
 
Le lecteur de Compact Disc est compatible avec les supports CD, CD-R, et CD-RW. Il peut 
mémoriser 10 présélections et est équipé d’une fonction de répétition évoluée. 
 
Le port USB et le lecteur de carte SD/SDHC sont utilisés pour la lecture directe de fichiers MP3 
et WMA de capacité jusqu’à 16 Gb. 
 
La section tuner permet de mémoriser un total des 10 stations FM et AM accessibles 
directement. 
 
Les touches de commandes peuvent être éclairées pour une meilleure visibilité. 
 
Les sorties sont accessibles sur connecteurs RCA et sur XLR symétriques. 
 
Le CDT 7 est pilotable à distance via une interface RS 232, offrant ainsi des possibilités de 
connexions avec des automates. 
 
Une entrée pour alimentation de secours 24V continu permet une utilisation de l’appareil dans 
des systèmes de sécurité et d’alarme. 
 
Une télécommande reprenant l’ensemble des fonctions en face avant est livrée avec l’appareil. 
 



 

CDT 7 Lecteur CD/USB/SD - Tuner 

Caractéristiques 
 

Caractéristiques sujettes à modification sans préavis 
 

Face arrière 
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FM 87,5 MHz – 108 MHz

AM 522 KHz – 1.611 KHz

Formats de lecture

Rapport S/B 1KHz lecteur CD/USB/SD 

Diaphonie lecteur

Niv eau d’entrée AUX IN

Réponse en fréquence lecteur CD/USB/SD

Interface

Boutons lumineux En / Hors serv ice

Alimentation principale

Alimentation continue

Poids

Dimensions (L x  H x  P)

> 80 dB

Plage de fréquences radio

MP3 / WMA

Supports
Mémoires USB / cartes SD/SDHC jusqu’à 16 Gb

Compact Disc 12 cm CD, CD-R, CD-RW

Accessoires fournis
Télécommande, antenne filaire FM, antenne cadre AM, cordon audio,

cordon d’alimentation.

> 60 dB

Niv eau de sortie max
- 3,5 dBu asy métrique RCA

+ 2,5 dBu sy métrique XLR

 -10 dBu

20Hz – 20KHz  ± 3 dB

RS 232

220V / 50Hz

24 V DC

3,45 kg net -  4,75 kg av ec accessoires

438 x  44 x  275 mm


