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Fonctionnalités du CD-2e
Aucun périphérique n’est nécessaire ! 

s

 Micros stéréos de qualité supérieure, haut- 
parleurs stéréos et graveurCD-R/RW intégrés.

s

 Pas de recours à l’ordinateur, ni pour l’enregis-
trement ni pour la gravure CD.

s

 Compact, léger et fonctionnant sur piles, il per-
met d’enregistrer dans toutes les situations ! *
*  Pour l’enregistrement et la lecture sur carte SD uniquement. L’adaptateur 

secteur (fourni) et nécessaire pour la gravure e la lecture CD.

Un compagnon performant pour l’étude

s

 Lecture en boucle A-B, changement de tempo 
ou de hauteur, et fonctions dédiées à l’étude.

s

 Métronome et accordeur incorporé, utilisable 
sur instruments acoustiques ou électriques.

s

 Enregistrement et lecture de qualité CD pour 
répondre aux besoins de l’enseignement.

Un enregistreur CD simple et accessible à tous !

s

 Aussi évident à utiliser qu’un magnétocassette.  
La gravure CD enfin simplifié à l’extrême.

s

 Sa télécommande permet de l’activer à distance 
dans toutes les situations.

s

 L’accès à  l’aide à la navigation se fait d’une 
simple pression sur le bouton [EASY GUIDE]. *
*  Langues proposées pour l’affichage : anglais, allemand, français, 

italien, espagnol et japonais.
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Utilisation sur piles
Six piles LR6-AA offrent une auto-
nomie d’enregistrement d’environ 
6 heures. Vous pouvez emporter le 
CD-2e pour enregistrer n’importe où !

* L’utilisation sur piles n’est possible que 
pour la lecture et l’enregistrement sur 
carte SD.

Télécommande
Elle vous permet de 
piloter la lecture et l’en-
registrement à distance 
sans avoir à vous préci-
piter vers l’appareil pour 
ne pas rater un début de 
session.
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Découvrez le CD-2e

Connecteur pour cartes SD
Permet d’utiliser une carte SD pour lire, 
enregistrer et éditer des données sonores 
préalablement enregistrées.

* L’appareil accepte des cartes de 64 Mo à  8 Go.

Cartes mémoires compatibles avec le 
CD-2e : Consultez le site internet Roland 
pour plus de détails sur les modèles de 
cartes SD compatibles et testées avec le  

CD-2e.         http://www.Roland.com/

Micros stéréos
Ces micros de qualité supérieure  permettent de 
réaliser des enregistrements sur le CD-2e dans 
les meilleures conditions, avec une présence 
exceptionnelle et un grand luxe de détails.
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Graveur CD
Permet d’enregistrer directement 
sur disque CD-R/RW ou de graver  
sur celui-ci une sélection d’enre-
gistrements issus d’une carte SD. 
Le CD-R/RW peut être ensuite 
converti facilement en CD audio.

* Le graveur CD ne peut être utilisé 
qu’en alimentation sur secteur, à 
l’aide de  l’adaptateur fourni.

Haut-parleurs stéréos
Ils diffusent le son émis par le CD-2e. Une 
simple pression sur le bouton [PLAY] per-
met d’écouter immédiatement ce que 
vous venez d’enregistrer.

Micros stéréos
Ces micros de qualité supérieure  permettent de 
réaliser des enregistrements sur le CD-2e dans 
les meilleures conditions, avec une présence 
exceptionnelle et un grand luxe de détails.

CD-R et CD-RW :
Utilisez-les à bon escient
Les enregistrements gravés sur  
CD-R ne peuvent pas être effacés tan-
dis que ceux gravés sur CD-RW peu-
vent l’être. Utilisez les premiers pour 
des enregistrements définitifs.
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L’enregistrement en trois temps

Pour obtenir la meilleure qualité sonore
Réglez le niveau d’entrée avec beaucoup de soin. Le 
témoin situé au-dessus du bouton [MIC] ne doit s’al-
lumer que brièvement pour les passages les plus forts. 
Vous pouvez utiliser un casque pour écouter  plus spé-
cifiquement le signal capté par les micros incorporés 
(c’est-à-dire le son qui sera enregistré).

Insérez le disque CD-R 
dans le CD-2e

Insérez ce disque dans le lecteur situé sur la par-
tie droite du CD-2e, face à graver vers le bas. Vous 
pouvez enregistrer environ 74 minutes d’audio 
sur un CD-R de 650 Mo et environ 80 minutes sur 
un disque de 700 Mo.

Réglez le niveau des 
micros incorporés

Mettez le sélecteur [MIC SELECT] situé sur la face 
gauche du CD-2e en position INT et utilisez le bou-
ton [MIC] pour régler le niveau d’entrée par rapport 
à la source dont vous avez lancé la diffusion (ou 
l’exécution) à niveau normal. En cas de difficulté, 
vous pouvez mettre le sélecteur [MIC LEVEL] sur 
AUTO pour que ce réglage devienne automatique.

Lancez 
l’enregistrement

Quand les réglages préalables sont terminés, 
lancez l’enregistrement comme vous le feriez sur 
un magnétocassette : appuyez sur le bouton [REC] 
pour passer en attente d’enregistrement puis sur 
[PLAY] pour commencer à enregistrer. Quand la 
prestation est terminée, appuyez sur [STOP]. Rien 
de plus simple !
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La création d’un CD en trois temps

Les avantages de la carte mémoire SD
Le CD-2e permet d’enregistrer aussi bien sur disques CD-R/
RW que sur cartes SD. Ces dernières permettent d’éditer et 
d’organiser librement vos morceaux (Songs), et d’effectuer 
vos enregistrements et la création de vos CDs de manière 
très libre.

Réécoutez votre enre-
gistrement sur le CD-2e

Appuyez sur le bouton de lecture [PLAY] pour vé-
rifier votre enregistrement. S’il ne vous convient 
pas, recommencez-le en suivant les étapes 1 à 3 
de la page précédente. Sinon poursuivez.

Procédez à une « finali-
sation » du CD

La finalisation est l’opération qui consiste à rendre 
un disque CD-R/RW lisible sur tout lecteur CD du 
commerce. Quand vous appuyez sur le bouton  
[EJECT] le message de confirmation « Finalize Are 
You Sure?» apparaît. Appuyez sur  [ENTER] pour 
lancer cette finalisation.

Votre CD est prêt !

La finalisation prend environ deux minutes. 
Quand elle est terminée le CD s’éjecte tout seul et 
est prêt à être utilisé. C’est aussi simple que cela.
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Enregistrer un piano
Le positionnement  du CD-2e 
influe sur la qualité du son

Le son d’un piano résulte de la vibration de l’ensem-
ble de l’instrument, depuis le mouvement de la corde 
mise en action par le marteau jusqu’à la table d’har-
monie et aux autres cordes résonant par sympathie. 
En général, le renforcement du son propre des cordes 
produit plus de clarté et le renforcement des réso-
nances une plus grande richesse. Le rapprochement 
du micro vers l’instrument donne également un son 
plus complet. Testez différentes solutions pour arriver 
au son que vous voulez enregistrer.

Utilisez le CD-2e pour vous 
entraîner ou créer des leçons

Le CD-2e est un appareil fantastique non seulement 
pour enregistrer des concerts « live » mais aussi pour 
pratiquer votre instrument dans de bonnes condi-
tions. Il permet par exemple de vous enregistrer et de 
réécouter immédiatement ce que vous venez de faire 
pour vous évaluer.
Si vous êtes enseignant, il vous permet aussi de créer 
un CD « modèle » présentant votre interprétation du 
morceau, ou de créer un CD d’étude à destination de 
l’élève.

Installez le CD-2e sur l’instru-
ment si vous voulez mettre 
en avant les attaques. Cette 
position renforce la capture 
du son des cordes et aboutit 

à un son « clair ».

Installez le CD-2e à côté de 
l’interprète. Cette position 
renforce la résonance de 
la table d’harmonie et de 
la caisse, et produit un son 
profond et riche en harmo-

niques.

Pour obtenir un son clair

Pour obtenir
un son plus riche

Pour obtenir un  
son bien équilibré

Jouez sur la hauteur entre 
attaque et résonance
Le couvercle du piano consti-
tue un plan de séparation. Si 
le micro est au-dessus, le son 
des cordes est renforcé. S’il est 
en dessous, les résonances de-
viennent plus présentes.

La meilleure solution 
pour un piano droit
Les pianos droits ont souvent un son 
plus étouffé que les pianos de concert. 
Pour éclaircir ce son, ouvrez le couver-
cle et installez le CD-2e à un ou deux   
mètres de l’instrument.
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Enregistrer un instrument à vent
Réduisez les bruits dûs à 
la pression de l’air

Avec des cuivres, le fait d’installer les micros face au 
pavillon peut créer un bruit de fond caractéristique 
résultant de la pression de l’air sortant de l’instru-
ment. Pour l’éviter il est important d’éloigner les 
micros à une certaine distance. Par ailleurs les ins-
truments à vent comportent souvent des clés qui 
laissent aussi passer du son. Décalez légèrement les 
micros de l’axe de l’instrument, vers la gauche ou 
vers la droite pour éviter d’être gêné.

Éloignez les micros pour 
réduire les bruits de souffle

Divers bruits parasites : bruits de clés, souffle de l’in-
terprète etc. peuvent parasiter l’enregistrement des 
instruments à vent. L’éloignement des micros résout 
généralement le problème. Ces instruments ont un 
volume sonore élevé et vous n’avez donc pas à crain-
dre un niveau insuffisant. A contrario, vous bénéficie-
rez ainsi au mieux des résonances de la pièce.

Utilisez un casque pour mieux 
apprécier le bruit de fond
Le casque vous permettra de mieux 
apprécier les bruits de l’environne-
ment : réfrigérateur, air conditionné 
etc. Effectuez systématiquement une 
écoute de contrôle et éteignez les ap-
pareils qui peuvent l’être.

Jouez sur la distance pour 
modifier le caractère du timbre
L’éloignement des micros favorise 
un meilleur équilibre entre les ins-
truments et une meilleure unité 
d’ensemble tandis que leur rap-

prochement permet de mieux 
les individualiser.

Éloignez les micros
pour réduire les bruits

Les bruits de clés sont très 
présents sur le sax ou la clari-
nette. Pour les réduire, dirigez 
les micros sur l’ensemble de 

l’instrument et à une cer-
taine distance.

Réduisez les bruits en évitant le 
son direct
Avec les instruments à pavillon, la 
pression de l’air peut créer du bruit 
de fond. Orientez vos micros vers le 
bas ou vers le haut pour adoucir le 
son direct.
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Enregistrer des cordes
Créez un son plus riche en vous 
éloignant de l’ instrument

La résonance caractéristique des instruments à cor-
des résulte de la combinaison entre le son propre des 
cordes et la résonance du corps de l’instrument. Vous 
devez positionner vos micros de manière à obtenir le 
meilleur équilibre entre les deux, ce qui veut dire à 
environ deux ou trois mètres en avant de l’instrument 
(face au musicien pour un violon). Avec l’expérience, 
vous pourrez faire varier cette distance et la hauteur 
des micros pour créer des timbres particuliers.

Favorisez la caisse ou les cordes 
pour obtenir un timbre spécifique

Pour obtenir plus de profondeur, dirigez les micros 
vers les ouïes de l’instrument, par lesquelles s’échap-
pe la résonance de la caisse. Si vous préférez mettre 
en avant le jeu de l’archet sur les cordes, installez les 
micros face à l’instrument et assez près de lui. Un 
positionnement des micros à proximité du chevalet 
permettra enfin une capture très réaliste des coups 
d’archet.

L’accordeur incorporé vous per-
met de vérifier votre justesse
Le CD-2e dispose d’un accordeur 
chromatique incorporé qui émet un 
son de référence et donne des indica-
tions graphiques sur l’accordage.

Pour renforcer l’action de 
l’archet sur les cordes, rap-
prochez les micros du che-
valet. Réglez alors le niveau 
d’entrée pour éviter toute 

distorsion.

Renforcement du  
son des cordes

Pour privilégier un son pro-
fond et riche en harmoni-
ques, dirigez les micros vers 
les ouïes du violon qui émet-

tent les résonances.

Renforcement du son  
de la caisse de résonance

Une distance de un à deux mè-
tres créera un son clair, tandis 
qu’une distance de trois à qua-
tre mètres le rendra plus rond 
et plus doux. L’installation du 
CD-2e sur une chaise pour ga-

gner un peu de hauteur 
augmentera la clarté 

du son.

Jouez sur la distance et la  
hauteur pour agir sur le timbre
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Enregistrer un orchestre
Dans une salle de concert 
mettez-vous au centre

Si vous enregistrez depuis la salle, installez vos mi-
cros dans le premier tiers des fauteuils et dans l’axe 
de la scène. La hauteur est très importante, l’idéal 
étant de les positionner à la hauteur des oreilles d’un 
spectateur assis. Si vous ne pouvez pas disposer d’un 
plateau stable pour installer le CD-2e, utilisez des mi-
cros externes sur pieds.

Évitez d’enregistrer le son di-
rect d’une salle de répétition

Dans une petite pièce, il peut se révéler impossible 
de ne pas placer le CD-2e devant le chef d’orchestre 
et les instruments les plus proches seront alors enre-
gistrés à un volume trop élevé. Vous pourrez obtenir 
de meilleurs résultats en utilisant des micros externes 
et en les positionnant en hauteur pour obtenir une 
meilleure balance entre les instruments. Une bon-
ne solution peut être également de positionner le  
CD-2e à la hauteur du pupitre du chef d’orchestre, 
mais dos aux musiciens pour enregistrer tous les ins-
truments sans en privilégier aucun.

Dirigez les micros vers 
le centre de la scène
Si vous enregistrez à proximité d’un 
mur, dirigez vos micros vers le cen-
tre de la scène. Le CD-2e peut être 
installé sur un pupitre par exemple 
(enregistrement sur carte SD)

Positionnez les micros à proximité 
de la scène pour obtenir un son plus 
précis, et éloignez-les pour capturer 
plus de réverbération et l’adoucir. 
Un bon point de départ peut être 
le centre de la salle avec le CD-2e 

installé à la hauteur de vos 
oreilles.

Jouez sur la hauteur pour la pré-
sence et sur la distance pour la clarté

En installant les micros en 
hauteur vous évitez de 
capturer le son direct d’un 
instrument et vous obtenez 

une balance plus équili-
brée.

Dans une petite pièce 
utilisez des micros 
externes en hauteur
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Enregistrer un groupe
Il est important de réduire le 
volume de vos amplis !

Pour enregistrer votre groupe dans un studio de ré-
pétition, le niveau d’entrée micro (p. 6) est la clé d’un 
bon résultat. Mais face à des niveaux d’amplification 
trop élevés, la réduction de niveau permise par le 
bouton de gain du CD-2e peut se révéler insuffisante 
pour éviter la distorsion, simplement parce que 
celle-ci provient en fait de la saturation des micros à 
l’origine. Vous ne pourrez alors résoudre le problème 
qu’en les éloignant et en réduisant le niveau de vos 
amplis.

Utilisez un micro pour chan-
ter en vous accompagnant

Le CD-2e vous permet d’enregistrer simultanément 
à partir des entrées micro et des entrées LINE. Cela 
vous autorise à enregistrer à la fois votre voix et un 
instrument avec lequel vous vous accompagnez. Uti-
lisez le sélecteur [MIC SELECT] pour choisir entre les 
micros incorporés ou des micros externes, et reliez la 
sortie de votre instrument électronique aux entrées 
[LINE IN] du CD-2e. Les boutons [MIC] et [LINE] vous 
permettent de régler séparément les niveaux de la 
voix et de l’instrument et vous n’avez plus qu’à lancer 
l’enregistrement.

Modifiez la vitesse de lec-
ture pour vous entraîner
Le CD-2e peut lire un morceau en 
accéléré ou au ralenti et vous permet 
ainsi de vous entraîner sur des passa-
ges rapides ou de faire des relevés.

Choisissez des niveaux per-
mettant à chacun d’être 
entendu en prenant pour 
référence le son de la batte-
rie acoustique (qui n’est pas 

réglable).

Réduisez le niveau 
de vos amplis

Si la distorsion persiste même 
après avoir réduit le volume, 
modifiez l’orientation des 
amplis pour qu’ils n’émettent 

pas directement vers les 
micros.

Dirigez convenable-
ment vos amplis
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Enregistrer une guitare sèche
Réduisez les résonances de la pièce 
pour vous concentrer sur la guitare

La guitare sèche est un instrument familier dans 
beaucoup de foyers. Toutefois, dans une pièce don-
née, les résonances peuvent parasiter l’écoute et mo-
difier les caractéristiques timbrales ou affecter certai-
nes notes. L’utilisation de rideaux ou de couvertures 
pendus autour du guitariste peuvent atténuer ces ré-
sonances pour l’enregistrement. Un son totalement 
plat n’étant jamais souhaitable, vous pouvez aussi 
ajouter un peu de réverbération.

Choisissez un bon équilibre entre 
le son des cordes et de la caisse

Le son harmonieux de la guitare sèche résulte d’une 
combinaison entre la résonance de la caisse, qui in-
tervient surtout dans les mediums et les graves, et le 
pincement des cordes qui occupe la plage des aigus. 
Des résonances trop présentes peuvent rendre le 
son imprécis et un positionnement des micros entre 
50 cm et 1 m de la guitare donne en général de bons 
résultats. Il est important de ne pas déplacer l’ins-
trument pendant l’enregistrement pour ne pas faire 
évoluer sa présence face aux micros.

Valable aussi pour le 
ukulélé
Avec des instruments présentant de 
fortes variations de niveau, mettez 
l’option [MENU] → “Limiter” sur ON.  
Le niveau sera alors réglé automati-
quement pour éviter la distorsion en 
présence de notes plus fortes.

Diriger les micros sur un point 
situé entre la rosace et le talon 
du manche donne en général 
un bon équilibre. Vous pouvez 
jouer sur l’angulation pour 

modifier le timbre.

Un bon équilibre entre 
les cordes et la caisse

La mise en place de couver-
tures peut réduire efficace-
ment les réflexions sur les murs. 
Cette technique marche bien 

aussi sur l’enregistrement 
des voix.

Des couvertures réduisent 
les réflexions indésirables

Si les médiums et les graves 
sont trop présents, dirigez 
les micros vers le manche 
pour mieux capturer le son 

des cordes.

Renforcer le son 
des cordes
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Plus encore avec le CD-2e

Des exercices quotidiens sont essentiels pour pro-
gresser et le CD-2e offre différentes options qui aident 
à y parvenir. Avant même de commencer, l’accordeur 
incorporé (1) permet d’accorder votre instrument. Le 
bouclage A-B (2) autorise le travail en boucle d’un 
fragment difficile tandis que la lecture au ralenti (3), 
qui modifie la vitesse de lecture sans faire varier la 
hauteur du son, ajoute une facilité supplémentaire 
sur les passages rapides. Vous disposez aussi d’un mé-
tronome (4) qui aide à se caler sur le tempo et d’une 
fonction de transposition (5) qui permet de modifier 
la hauteur de lecture d’un CD audio ou de la carte SD 
pour les faire correspondre à l’accordage de votre ins-
trument.

  Utiliser les fonctions dédiées à l’étude

(1) Tuner (accordeur)

(2) A-B Repeat (bouclage)

(3) Slow Playback (ralenti)

(4) Metronome

(5) Pitch Change (transposition)

En cas de difficultés, demandez l’aide,  
de la fonction « Easy Guide »

Le CD-2e propose une fonction d’assistance « Easy 
Guide » qui permet d’atteindre un but en suivant pas-
à-pas les indications données à l’écran. Si la technique 
n’est pas votre fort, cette fonction est faite pour vous. 
Appuyez simplement sur le bouton [EASY GUIDE] et 
choisissez une des tâches proposées. Utilisez ensuite les 
boutons comme cela vous est indiqué sur l’écran du CD-
2e. Vous pourrez ainsi (1) enregistrer, (2) supprimer, (3) 
graver un CD, (4) le finaliser, (5) le sauvegarder, (6) lancer 
un karaoké (7) ou un enregistrement en son-sur-son.

* L’option (6) karaoké correspond en fait à la fonction Center Can-
cel qui permet d’utiliser un CD audio du commerce comportant 
du chant comme un CD de karaoké.

Bouton [EASY GUIDE]

Page EASY GUIDE

Fonction « Center Cancel »
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Plus encore avec le CD-2e

Associez le CD-2e à un R-09 EDIROL pour capturer 
les sons de la vie et les graver sur CD !

Le R-09 EDIROL est un magnifique outil de « chasseur 
de son » permettant des enregistrements en extérieur 
de chants d’oiseaux, de murmures de ruisseaux, ou 
des nombreux sons d’ambiance (gares, rues, bords 
de mer, etc.) qui signent la mémoire sonore de vos 
voyages. Il utilise les mêmes cartes SD que le CD-2e 
et il suffit donc de les transférer de l’un à l’autre pour 
réexploiter vos enregistrements effectués sur le R-09 
sans passer par un ordinateur. Le CD-2e permet en-
suite d’éditer ces données et de les graver sur CD. 

* L’enregistrement sur le R-09, doit avoir été fait en « WAV 16-bit » à 
la fréquence d’échantillonnage de « 44,1 kHz ».

Peut-être possédez-vous dans un grenier ou une cave de ces cartons poussiéreux conte-
nant des trésors de disques vinyls ou de cassettes datant d’un autre âge. Malheureusement 
leur qualité audio ne cesse de se dégrader avec le temps. Pourquoi ne pas les transférer sur 
CD pour les archiver définitivement ? Il suffit pour cela de brancher votre platine disque 
ou votre platine cassette sur l’entrée [LINE IN] du CD-2e, et de lancer l’enregistrement. La 
découpe sur détection de silences vous permettra d’obtenir sur le CD l’ordre des plages 
d’origine très simplement.

* Un préampli phono (RIAA) est nécessaire pour le branchement d’une platine disques vinyls.

l Enregistrement depuis une platine-disques

Platine
disques

Préampli RIAA
CD-2e 

l Enregistrement depuis une platine cassettes

Platine cassettes CD-2e 

Transformez vos disques vinyls et vos cassettes en 
CDs
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CB-CD2E 
Sac de transport

DR-30/DR-50 
Micro dynamique 

ST-100MB 
Pied de micro 

RH-300/RH-200 
Casque 

 Accessoires

  Face latérale

Entrées EXT MIC Prise casque PHONES

Connecteur carte SDEntrées LINE IN

  Face arrière 

Interrupteur POWER

Sorties LINE OUT Connecteur adaptateur secteur

  Caractéristiques

Enregistrement
Pistes 2 (Stéréo)

Fréq. d'échantillonnage 44,1 kHz

Traitement du signal Conversion AN/NA : 24 bits

Modes d'enregistrement
Carte mémoire SD : WAV (44,1 kHz, 16 bits)
CD-R, CD-RW : Audio CD

Supports d'enregistrement
Cartes mémoires SD (compatibles 64 Mo – 8 Go, format SDHC) 
CD-R, CD-RW

Durées 
d'enregistrement  
(en minutes)

CD-R ou CD-RW
Capacité 650 Mo 700 Mo

Durée 74 80

Cartes SD
Capacité 512 Mo 1 Go 2 Go 4 Go 8 Go

Durée 46 93 190 373 763

* Ces durées sont approximatives et sujettes à variations.
* En présence de fichiers multiples, la somme des durées 

d'enregistrement sera inférieure aux valeurs ci-dessus.
* La durée maximum d'enregistrement pour un Song est de 

74 minutes.

Nombre de Songs Jusqu'à 99 par carte SD, CD-R, ou CD-RW

Entrées / Sorties

Entrées audio
Micro stéréo incorporé
Entrées EXT MIC L/MONO, R : jacks 6,35
Entrées LINE (L, R): RCA

Sorties audio
Haut-parleurs stéréo incorporés
Prise casque (PHONES) : mini-jack stéréo
Sortie Line Out : mini-jack stéréo

Entrées / Sorties
Bande passante 20 Hz à 20 kHz (+0dB/-2dB)

Niveau d'entrée 
nominal (variable)

Entrées EXT MIC L/MONO, R : -51 à -14 dBu (maximum -2 dBu) 
Entrées LINE (L, R): -24 à 0 dBu (maximum +12 dBu)

Niveau de sortie nominal Sortie Line Output : -10 dBu (maximum +2 dBu)

Impédance d'entrée
Entrées EXT MIC Input L/MONO, R : 20 k ohms
Entrée Line (L, R) : 9 k ohms

Impédance de sortie
Sortie Line : 1 k ohms
Sortie Phones : 22 ohms

Charge d'impédance 
recommandée

Sortie Line Output : 10 k ohms ou plus
Sortie casque : 32 ohms

Autres
Écran LCD rétroéclairé, 2 lignes de 16 caractères

Dimensions
267 (L) x 183 (P) x 46 (H) mm

Poids
1,1 kg

Alimentation Adaptateur secteur (PSB-1U), Piles LR6 (AA) (alcalines) x 6

Consommation

540 mA
Durée d'utilisation continue sur piles :
Piles alcalines : environ 6 heures
* Cette valeur peut varier en fonction des conditions d'utilisation 

du type des piles et du type de carte SD utilisée.

Accessoires

Mode d'emploi, Présentation rapide, Guide d'enregistrement,  
Adaptateur secteur (PSB-1U), Cordon d'alimentation,  Carte SD,  
Disque CD-R (vierge), Télécommande,  
Pile de la télécommande (CR2025)

* 0 dBu = 0,775 V rms


