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Avertissements 
Lisez attentivement cette section avant utilisation de l’appareil 

KOOL SOUND vous remercie d’avoir choisi cet appareil. Nos équipes ont apporté le plus grand soin à sa 
conception et à sa fabrication. Afin de tirer profit de toutes ses fonctionnalités, nous vous recommandons 
de lire attentivement ce mode d’emploi. Conserver le soigneusement afin de vous y référer en cas de 
besoin. 

Conseils d’utilisation et de sécurité 

Attention ! Ce système audio est alimenté par une tension dangereuse 230 V~. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil 
car en cas de mauvaise manipulation vous pourriez subir une décharge électrique mortelle. En outre, l'ouverture de 
l'appareil rend tout droit à la garantie caduque. 

 

ATTENTION 

 
 

Afin d’éviter tous risques de choc électrique, vous ne devez pas enlever le capot. 
Aucune pièce utile à l’utilisateur à l’intérieur. 
Confier la réparation à un personnel qualifié. 

 

 

Respectez scrupuleusement les points suivants : 

 L’appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le de tout type de projections 
d'eau, des éclaboussures, d'une humidité élevée et de la chaleur (plage de température de 
fonctionnement autorisée : 0 – 40 °C). 

 En aucun cas, vous ne devez poser d'objet contenant du liquide ou un verre sur l'appareil. Ne le faites 
jamais fonctionner et débranchez-le immédiatement lorsque : 

- Des dommages sur le système ou sur le cordon secteur apparaissent. 
- Après une chute ou accident similaire, l'appareil peut présenter un défaut. 
- Des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par 
un technicien spécialisé. 
 

 Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur. 

 Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits 
chimiques ou d'eau. 

 KOOL SOUND décline toute responsabilité en cas de dommage si l'appareil est utilisé dans un but 
autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement utilisé ou réparé par une 
personne habilitée. 
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 Lorsque l'appareil est définitivement retiré du marché, vous devez le déposer dans une usine de 
recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante. 

  

Fonctionnement 
 

Description 

 Le CDX-55 est un lecteur professionnel doté d’un plateau de 5 CD et permettant la lecture des 
fichiers musicaux au format MP3. Selon le taux de compression des fichiers, il est possible de 
stocker environ 10 fois plus de musique sur un CD MP3 que sur un CD audio normal. 

 Il est livré avec une télécommande. 

 

FONCTIONS DU LECTEUR CD : 

 

1. Capteur télécommande REMOTE SENSOR : C’est par ce capteur que le lecteur reçoit les 
informations provenant de la télécommande. Ne mettez pas d’obstacle entre ce capteur et la 
télécommande afin de permettre un bon fonctionnement. 
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2. Interrupteur POWER ON/OFF : Permet la mise sous et hors tension du lecteur. 

3. Plateau CD : Après avoir appuyé sur la touche OPEN/CLOSE afin d’ouvrir le plateau, vous 
pourrez déposer de 1 de 5 CD sur le plateau. 

4. Afficheur : Affiche toutes les données concernant la lecture. 

5. Fonction REPEAT : Trois modes de fonctionnement sont disponibles à partir de cette touche : 

- Une pression sur cette touche, vous entrez alors dans mode de répétition d’une piste 
(« REPEAT » et « 1 » sont visibles sur l’afficheur). Le CDX-55 lit en boucle la piste qui 
est en train d’être écoutée. 

- Une seconde pression et vous entrez dans le mode répétition d’un disque (« REPEAT » 
et « 1 DISC » sont visibles sur l’afficheur). Le CDX-55 va alors lire en boucle le CD en 
cours de lecture. 

- Enfin une troisième pression de cette touche actionne le mode répétition de tous les CD 
(« REPEAT » et « DISC » sont visibles sur l’afficheur). Le CDX-55 va lire en boucle tous 
les CD présents sur le plateau du lecteur. 

Remarque : La fonction REPEAT peut aussi être utilisée pendant une lecture programmée ou pendant une lecture 
aléatoire (RANDOM) mais seulement dans le mode de répétition de tous les CD (« REPEAT »’ et « DISC » sont 
visibles sur l’afficheur). 

6. Fonction RANDOM : Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture aléatoire. Le CDX-55 va 
alors choisir l’ordre de lecture des pistes du CD. Si vous appuyez sur cette touche durant une 
lecture programmée (cf. fonction PROG) leCDX-55 va choisir l’ordre de lecture de pistes 
programmées. 

7. Fonction RETOUR RAPIDE : Appuyez sur cette touche pour retourner au début de la piste ou 
pour revenir à la piste précédente. Si vous maintenez appuyée cette touche plus d’une demi-
seconde, vous pourrez revenir en arrière dans la piste en cours de lecture. L’appui prolongé de la 
touche accélère la lecture. 

8. Fonction AVANCE RAPIDE : Appuyez sur cette touche pour passer à la piste suivante. Si vous 
maintenez appuyée cette touche plus d’une demi seconde, vous pourrez avancer dans la piste 
en cours de lecture. L’appui prolongé de la touche accélère la lecture. 

9. Fonction STOP : Cette touche arrête la lecture du CD. 

10. Fonction PAUSE : Lorsque vous appuyez sur cette touche, la lecture s’arrête temporairement. 
Pour reprendre la lecture à l’endroit où vous l’aviez suspendue, appuyez sur la touche PLAY ou 
appuyez une nouvelle fois sur la touche PAUSE. 

11. Fonction PLAY : Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture du CD. 

12. Fonction OPEN/CLOSE : Appuyez sur cette touche pour éjecter le disque. Chaque pression 
ouvre ou ferme le plateau. Durant la lecture d’un CD, vous pouvez ouvrir le plateau pour changer 
les 4 autres CD. 

13. Fonction DISC SKIP : Chaque fois que vous pressez cette touche, le carrousel fait 1/5ème de tour 
et se positionne vers le logement de CD suivant. Cela vous permet de charger et décharger les 
CD. En mode lecture, cette touche permet de passer au CD suivant. 
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14. Cordon secteur : Branchez votre câble secteur sur cette prise. 

15. Sortie numérique (DIGITAL OUT) : Reliez cette sortie numérique à un amplificateur numérique 
ou à l’entrée numérique d’un enregistreur (MiniDisc par exemple). 

16. Sortie audio (AUDIO OUT L/R) : Reliez ces connecteurs à votre table de mixage ou à 
l’amplificateur à l’aide d’un câble RCA.. 

 

FONCTIONS DE LA TELECOMMANDE : 

 

17. Touche SKIP ARRIERE : Appuyez sur cette touche pour retourner au 
début de la piste ou pour revenir à la piste précédente. 

18. Touche RETOUR RAPIDE : Permet de revenir en arrière dans la piste en 
cours de lecture. L’appui prolongé de la touche accélère la lecture. 

19. Touche TIME : Selon le nombre de fois où l’on presse cette touche, elle 
permet d’afficher soit le temps écoulé de la piste, soit le temps restant de la piste ou 
soit le temps total restant pour toutes les pistes du CD. 

20. Touche SELECTEUR DISQUE : Ces 5 touches vous permettent de choisir 
le CD que vous souhaitez écouter. 

21. Touches 0-1/9 : Ces touches vous permettent de choisir directement le 
numéro de la piste que vous souhaitez écouter. Elles vous permettent également de 
programmer l’ordre de lecture (cf. fonction PROG). 

22. Touche REVIEW : Vous permet de revoir la sélection des pistes 
programmées. 

23. Touche PROG : Voir fonction PROG. 

24. Touche RANDOM : Voir fonction RANDOM (6). 

25. Touche REPEAT : Voir fonction REPEAT (5). 

26. Touche STOP : Cette touche arrête la lecture du CD. 

27. Touche DISC : Voir fonction SKIP DISC (13). 

28. Touche PAUSE : Voir fonction PAUSE (10). 

29. Touche AVANCE RAPIDE : Permet d’avancer dans la piste en cours de 
lecture. L’appui prolongé de la touche accélère la lecture. 

30. Touche PLAY : Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture du CD. 

31. Touche SKIP AVANT : Appuyez sur cette touche pour passer à la piste 
suivante. 

32. Touche EJECT : Appuyer sur cette touche pour éjecter le disque. Chaque 
pression ouvre ou ferme le plateau. Durant la lecture d’un CD, vous pouvez ouvrir le 
plateau pour changer les 4 autres CD. 
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FONCTION PROG : 

 Appuyez sur la touche PROG de votre télécommande. Vous pouvez programmer jusqu’à 32 
pistes. 

 Utilisez les 5 touches DISC de la télécommande ainsi que les 10 touches du clavier numérique 
pour choisir le CD et la piste souhaités. 

 Exemple : Vous désirez programmer la piste 3 du deuxième CD et la piste 12 du cinquième CD. 
Pour cela nous allons appuyer sur la touche PROG, puis sur la touche DISC 2, puis sur la touche 
numérique 3 (programmation de la piste 3 du CD 2), ensuite DISC 5 et sur les touches 
numériques +10 et 2 (programmation de la piste 12 du CD 5). 

 Pour vérifier la programmation, appuyez sur la touche REVIEW de la télécommande. L’ordre de 
la sélection programmée sera affiché au fur et à mesure que vous appuierez sur la touche 
REVIEW. 

 Appuyez sur la touche PLAY (panneau avant du lecteur ou sur la télécommande) pour lancer la 
lecture programmée. 

 Pour effacer la programmation, appuyez sur la touche OPEN/CLOSE ou sur la touche PROG en 
cours de programmation. 

Remarque : La fonction PROG ne fonctionne pas avec un CD de fichiers musicaux MP3. 

 

LECTURE MP3 : 

 Le fonctionnement avec un CD MP3 est identique à celui d’un CD normal, exception faite de la 
fonction PROG qui ne fonctionne pas avec les fichiers MP3. 

 Le CDX-55 peut lire des CD MP3 comprenant jusqu’à 256 fichiers. 

 Le lecteur est compatible avec les fichiers de type MPEG-1 audio layer 3, MPEG-2 audio layer 3 
et MPEG 2.5 audio layer 3. 

 Il n’est pas compatible avec les standards MP1 et MP2. 

 Les fichiers doivent avoir l’extension MP3. Les fichiers ne comportant pas cette extension ne 
seront pas lus. 
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Caractéristiques techniques 

 
AUDIO 

Réponse en fréquence 20 Hz - 20 kHz 
Gamme dynamique 98 dB 
Rapport signal/bruit 102 dB 
Distorsion 0,006 % 
Niveau de sortie 0,2 - 2V 
Séparation 95 dB 

GENERAL 
Alimentation 230 V / 50 Hz 
Consommation 14 W 
Dimensions 435 x 388 x 115 mm 
Poids 6,9 kg 
Disques utilisés Supports Compact Disc 12 et 8 cm 

TELECOMMANDE 
Type Infrarouge 
Alimentation 2 piles 3 V DC R6P (AAA) 
Dimensions 60 x 175 x 10 mm 
Poids 100 g (avec piles) 
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Conditions de garantie 

Les équipements KOOL SOUND sont couverts par une garantie d’1 an pièces et main d’œuvre.  

Les principes suivants s’appliquent à partir du moment où l’appareil quitte nos usines : 

- La facture de mise à la consommation sera foi de date de départ de la garantie, dans la mesure ou 
celle-ci n’excède pas 12 mois. 

- Seules les compagnies agréées KOOL SOUND sont autorisées à opérer sur ces équipements. La 
garantie devient nulle si l’intervenant appartient à un autre groupe. 

- Durant la période de garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage 
d’origine sous colis pré payé. 

- KOOL SOUND vous retournera vos biens par colis pré payé au cours de l’année de garantie. Au-
delà, les frais d’expédition seront à la charge du client. 

- Les potentiomètres ont une durée de vie limitée et ne sont pas garantis par le fabricant en cas 
d’utilisation très intensive. 

- Pour toute demande relative à ces services, adressez-vous à votre distributeur habituel, qui sera le 
plus apte à vous renseigner. 

- Les composants endommagés suite à un mauvais branchement par l’utilisateur ne seront pas 
couverts par la garantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présentation et les spécifications du produit peuvent être changées sans préavis. 

© KOOL SOUND 2006. Toute reproduction interdite. 


