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AVANT-PROPOS 

 
Nous tenons en premier lieu à vous remercier de la part de toute l’équipe chez Oracle Audio d’avoir fait l’acquis ition de 
notre lecteur CD 2500 MkIV / transport CD 2000 MkIII ! 
 
Ceci est le manuel d’utilisation de votre. lecteur CD 2500 MkIV / transport CD 2000 MkIII. Dans les pages qui suivent 
nous décrirons les caractéristiques principales, les différents branchements ainsi que l’opération recommandée de votre 
nouveau préamplificateur phono. Malgré que certains de ces détails soient très évidents nous vous suggérons fortement 
de prendre le temps de parcourir ce document afin de mieux comprendre et de vous familiariser avec les différents 
réglages du lecteur CD 2500 MkIV / transport CD 2000 MkIII. 

 
 
POUR VOS DOSSIERS 
 
Oracle CD numéro de série:_________________________________________________________________________  
 
Bloc d’alimentation numéro de série:__________________________________________________________________ 
  
Nom du détaillant:_________________________________________________________________________________ 
 
Ddresse du détaillant:______________________________________________________________________________ 
  
Numéro de téléphone:______________________________________________________________________________ 
 
Date de l’achat:___________________________________________________________________________________ 
 
Nous suggérons fortement que vous conserviez votre facture d’achat avec ce quide. 
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CONTENU 
 
Nous avons développé cet emballage de sorte que votre nouveau lecteur CD 2500 MkIV / transport CD 2000 MkIII 
obtienne une protection maximale. 
 
Cet emballage est constitué de: 

 Une boîte rigide de carton double épaisseur. 

 Un emballage de styromousse pour les accessoires. 

 Un cadre de bois avec styromousse interne qui protège le lecteur CD lui-même. Il est très important de 
conserver cet emballage comme c’est la seule méthode sécuritaire pour transporter votre lecteur CD.  
 

Les prochains items se trouvent dans la partie supérieure du styromousse:  

 Quatre boutons de suspension. 

 Disque de couplage magnétique. 

 Couvercle d’aluminium de l’unité de lecture. 

 Bloc d’alimentation Oracle Audio. 

 Outil de calibration de la suspension. 

 Nettoyeur Brilliance et linge bleu de nettoyage. 

 Corde d’alimentation AC. 

 Corde de liason DC de format DB-15. 

 Télécommande et batteries. 
 

 
 

Les items suivants sont situés à l’intérieur de la boîte en bois: 

 1 assemblage de CD. 

 1 chassis principal incluant: 
o Quatre tourelles de suspension. 
o 1 module d’affichage. 

 1 module de lecture CD . 

 2 embouts de styromousse protégeant le chassis. 

 1 bloc d’espacement de styromousse en forme de “ C ” qui soutiens le chassis. 
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EMBALLER ET DÉBALLER VOTRE CD 
 
 
 
Outils nécéssaires:  – Tournevis Phillips ( tête étoilée ) 
                                   – Pinces à long nez 
 
 

 Ouvrir la boite extérieure. 

 Retirez délicatement les quatres blocs de styromousse protégeant les coins. 

 Tournez la boîte sur le côté de façon à pouvoir retirer la boîte interne. 

 Tirez doucement la boîte intérieure hors de la boîte extérieure et déposez la de sorte que les flèches sur les 
côtés pointent vers le haut. 

 Ouvrir la boîte interne en ouvrant les rabats des côtés et ensuite ceux du devant. 

 Retirez la couche de styromousse du dessus afin d’atteindre la boîte de bois. 
 
 
Bloc de styromousse contenant les accessoires: 
 
 

 Retirez le bloc d’alimentation, la corde d’alimentation ainsi que la corde de liason DB-15. 

 Retirez le couvercle d’aluminium et le nettoyeur Brillance. 

 Retirez la télécommande et installez les batteries. 

 Retirez le disque de couplage magnétique. 

 Retirez les boutons de suspension et déposez-les doucement de côté pour insttallation subséquente. 

 Les boutons de suspension seront installés plus tard lors de la calibration de la suspension. 

 Retirez le couvercle de bois en utilisant le tournevis Phillips. 

 Agrippez le sac de plastique protecteur en utilisant les poignées de chaque côté et soulevez doucement le 
lecteur CD Oracle hors de sa boîte de bois. 

 

 
 

 Ouvrez le sac de plastic protecteur d’un seul côté et retirez les pièces de styromousse protectrice. 

 Retenir la base d’acrylique du lecteur CD et tirez doucement afin de retirer le sac de plastique protecteur. 

 Retirez le bloc de styromousse en forme de “C”. 

 Retirez le sac de protection intérieur. 
 
Note:  Placez le sac de plastique intérieur, les pièces protectrice de stromousse et le bloc de styromousse en 

forme de “C” à l’intérieur de la boîte de carton afin de vous assurer de ne pas perdre ces pièces 
d’emballage.. Replacez et vissez le couvercle de la boîte en bois. 

 
Note:  Lors du ré-emballage il est important d’utiliser le sac protecteur intérieur afin d’éviter d’endomager la 

finition de surface des pièces de votre lecteur CD. 
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CALIBRATION DE LA SUSPENSION 
 
 
 

Attention! Ne pas essayer de soulever le chassis flottant de ses tourelles de suspension car cela aurait une bonne 

chance d’endommager le câble de connection entre le module d’affichage et l’unité de lecture. Si le 
chassis flottant doit être retiré un document technique spécial existe et est disponible chez Oracle Audio 
 Technologies ou chez votre distributeur local de produits Oracle Audio. Ce type de travail devrait 
toujours être effectué par un technicien compétent et d’expérience. 

 
 

o Placez votre lecteur CD sur une surface plane afin de compléter la procédure d’installation.  
 
Calibration de la suspension: 
 
La suspension de votre lecteur CD Oracle a été pré-calibrée à l’usine mais il existe une possibilité qu’elle requiert de 
petits austements de calibration lors de l’installation. Pour aider le travail de calbration de la suspension nous avons créé 
un outil de calibration de la suspension vous permettant aisément de prendre des mesures précises et ainsi de 
calibrer vous-même chacune des tourelles de suspension. 
 
Note: Avant de débuter cette étape, veuillez délicatement déposer le couvercle d’aluminium dans son socle 

machiné autour de l’unité de lecture de sorte que les trous pour les doigts s’alignent avec ceux du 
chassis flottant. Il est important de faire en sorte que le cassis flottant posède sa masse opérationelle 
afin de bien calibrer la suspension.   

 
La photo ci-dessous indique la condition de hauteur recherchée ainsi que l’outil de calibration de suspension en 
position de prise de mesure. 

 
 

 
 
L’outil de calibration de la suspension vous permettera de déterminer si une calibration de la suspension est nécéssaire. 
Si aucun changement est requis vous pouvez a ce moment visser les boutons de suspension et installer le lecteur CD à 
son emplacement final. Pour compléter le niveau de l’appareil il sera nécéssaire de s’équiper d’un niveau à bulle. On 
peut faire le niveau de la base d’acrylique aisément en dévissant les pieds ajustables sous la base d’acrylique selon le 
besoin. 
 
Note: La référence pour le sens horaire et anti-horaire est faite du point de vue au dessus de l’appareil. Pour 

effectuer la calibration de la suspension veuillez vous référer à la section qui suit.   
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Descendre la hauteur de la suspension: 
 
Si le boîtier de suspension est trop haut tel que montré dans l’image ci-dessous; 

                                    
 

 Avec une main appliquez une légère force vers le bas sur le sous-chassis flottant tout en retenant le boîtier de 
suspension. 

 Faites tourner le ressort dans le sens anti-horaire par de petites incrémentations jusqu’à ce que le boîtier de 
suspension soit à la hauteur prescrite par l’outil de calibration de la suspension.  
 

Remonter la hauteur de la suspension:  
 
Si le boîtier de suspension est trop bas tel que montré dans l’image ci-dessous; 

 

                       
 

 Soulevez délicatement le boîtier de suspension avec une main. 

 Utilisez des pinces à bec long et insérez le bout des pinces près de la fin du ressort et tennez le ressort 
fermement. 

 Tout en retennant le ressort et en l’empêchant de tourner, faites tourner le boîtier de suspension en de petits 
incréments dans le sens anti-horaire. Cette opération permettra de déplacer le ressort plus loin sur le manchon 
de calibration de la suspension et donc fera en sorte d’augmenter la hauteur de la suspension. 

 
Note: Prendre soin de ne pas cogner les pinces contre les pièces d’aluminium car celles-ci pourraient 

facilement endommager la laque transparente . 

 
Important! Dans l’échéance improbable où votre système de syspension Oracle nécéssite un re-calibrage complet 

s’il-vous-plait référez-vous aux avertissements de la page précédente. 
 

 Une fois les tourelles de suspension bien calibrées veuillez installer les bouchons de suspension. 
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PROCÉDURE DE BRANCHEMENT 

 
Les connections analogues et digitales 
 
Transport CD 2000 Mk III 
 
Votre Transport CD 2000 de Oracle est équipé de trois sorties digitales. 

 

 BNC, (75 Ohms) à niveau de sortie de 0,5 Volt crète à crète. 

 XLR, AES/EBU (110 Ohms), niveau de sortie balancée de 4 Volts crète à crète. 

 Sortie digitale optique Toslink. 
 

 
 
Note: Nous suggéerons fortement d’utiliser des câbles d’interconnection analogues et digitaux de la meilleure 

qualité possible. Votre détaillant peut vous aider avec cette question. 
 
 
Lecteur CD 2500 Mk IV 
 

 
 
Le lecteur CD 2500 MkIV est équipé avec: 

 

 Sortie RCA digitale, niveau de sortie à 0,5 Volts crète à crète à  @ 75 Ohms. 

 Sortie RCA analogue produite par deux modules analogues indépendants en composantes discrètes. 

 Sortie XLR balancée analogue produite par quatres modules analogues indépendants en composantes 
discrètes. 

 
Vous avez donc le choix de deux sorties analogiques différentes et vous pouveux même les utiliser simultanément! 
 
Pour utiliser le branchement analogue RCA, conectez votre paire de câbles d’interconnection RCA de l’arrière du CD 
2500 à l’entrée RCA CD de votre préamplificateur stéréo ou amplificateur intégré stéréo. 

 
Pour utiliser le branchement analogue balancé XLR, connectez votre paire de câbles d’interconnection XLR de l’arrière 
du CD 2500 à l’entrée XLR CD de votre préamplificateur stéréo ou amplificateur intégré stéréo. 
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Branchement à un préamplificateur (entrée CD); 
 

 Branchez vos câbles RCA ou XLR de l’arrière du lecteur à l’entrée CD de votre préamplificateur stéréo.. 
 
Note:  Il n’est pas nécéssaire d’utiliser la sortie digitale du CD 2500 à moins de désirer se brancher à un 

convertisseur digital/analogue externe.. 
 
Note:  Nous suggérons d’utiliser les meilleurs câbles XLR ou RCA possible. 
 
Branchement simultané d’un convertisseur digital / analogue externe; 
 
Il est possible d’utiliser simultanément la sortie RCA digitale à 75 Ohms et la sortie analogique du CD 2500 afin de 
comparer le convertisseur digital/alanogue du CD 2500 avec le convertisseur digital/anbalogue d’un autre convertisseur 
externe. 

 

 Connectez votre câble digitale ou optique de l’arrière du lecteur CD 2500 à l’entrée de votre convertisseur 
digital/analogue externe. 

 Branchez la sortie analogique du CD 2500 à une entrée auxilière libre à l’arrière de votre préamplificateur ou 
amplificateur intégré. 

 Ajustez le volume du convertisseur externe de sotre à atteindre le même volume que l’entrée où est branché le 
CD 2500 de façon analogique si le convertisseur externe le permet. 

 Passez de l’entrée CD analogique à l’entrée auxilière choisie afin de comparer la performance des deux 
convertisseurs.. 

 
Attention!  S’assurer de baisser le volume de votre préamplificateur ou aplificateur intégré et de tester ainsi les 

deux entrées utilisées pour la comparaison comme il pourrait exister une bonne différence de gain qui 
pourrait engendré un fort bruit dans vos haut-parleurs et pourrait es endommager . 

 
 
 
Utiliser votre CD 2500 MkIV comme lecteur CD ou comme convertisseur digital/analogue 
 
L’interrupteur se situe au niveau du panneau arrière et détermine comment votre CD 2500 MkIV fonctionne. 
 

- Pour utiliser votre lecteur CD 2500 MkIV comme convertisseur digital/analogue, en vous tenant devant 
l’appareil, positionnez l’interrupteur vers la gauche (vers les câbles d’interconnection). 
 

- Pour utiliser votre lecteur CD 2500 MkIV comme lecteur,  en vous tenant devant l’appareil, positionnez 
l’interrupteur vers la droite (du côté opposé aux câbles d’interconnection.  
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BRANCHEMENT DU BLOC D’ALIMENTATION 
 
 

 Branchez le câble d’alimentation DC DB-15 à l’arrière du CD 2500 MkIV et securisez-le en place à l’aide des 
deux vis de sécurité. 

 Branchez l’autre bout du câble d’alimentation DB-15 au boîtier d’alimentation du CD 2500 MkIV. 
 
 

 
 

 
 

 
 Branchez le câble d’alimentation AC au connecteur IEC à l’arrière du bloc d’alimentation et son autre extrémité à 

la prise électrique murale. 

 Allumez l’alimentaion en appuyant sur le côté “—“ du bouton ON / OFF situé au dessus du connecteur IEC du 
bloc d’alimentation. Un LED rouge devrait s’allumer à l’avant du bloc d’alimentation. Le bloc d’alimentation 
s’éteint en appuyant sur le côté “o” du même interrupteur. 

 

Produit laser CLASS 1. 
 

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements du FCC. L’opération est assujetie aux 
conditions suivantes: (1) Cet appareil ne génère aucune interférence nuisible et (2) Cet appareil doit 
être capable d’accepter toutes interférences incluant toutes les interférences qui pourraient nuire à 
son bon fonctionnement. Cet appareil digital de Class B rencontre toutes les exigences et normes  
Canadiennes pour les équipements causant des interférences. Conforme à 21 CFR 1040.1 

 
AVERTISSEMENT IMPORTANT! 

 
Il est essentiel que le couvercle d’aluminium du CD 2000 / CD 2500 soit installé et 
qu’il reste en place jusqu’à ce que le lecteur affiche “No Disc” sur son afficheur. Ceci 
s’applique aussi dans le cas où le lecteur est mis hors tension lors d’une session 
d’écoute, NE JAMAIS retirer le couvercle d’aluminium avant de lire “No DISC” ou 
avant que s’affiche le message d’information du disque ou que ce message 
réapparaisse après avoir remis le lecteur CD 2000 / CD 2500 sous tension.  
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LE DISQUE DE COUPLAGE MAGNÉTIQUE 

 
 
Opération: 

 

 Placez le disque compact dans le lecteur CD.. 

 Placez le disque de couplage magnétique en position. 
 
Pour retirer le disque de couplage magnétique (option 1); 

 

 Soulevez le disque compact en le prennant par la périphérie avec le disque de couplage magnétique en place.  
 

 
 
Pour retirer le disque de couplage magnétique (option 2); 

 

 Soulevez le disque de couplage magnétique. Le disque compact suivra à cause de l’adhésion générée par le 
piège d’énergie magnétique d’urétane. 

 

 
 
Attention! Comme l’adhésion diminuera dans le temps au fur et à mesure que l’uréthane ramassera de la 

poussière il est très important de placer une main en dessous du disque pour l’attraper en cas qu’il 
tombe. S’il-vous-plaît vous référer à la procédure de maintenance ci-bas. 

  
 

 Séparez le disque compact du disque de couplage. 
 
Maintenance 
 
Votre lecteur CD 2500 / CD 2000 de Oracle inclu un disque de couplage manétique qui a comme rôle principal d’agir 
comme piège aux vibrations mécaniques de surface des disques compacts. Pour obtenir une adhésion idéale de 
l’anneau d’uréthane veuillez garder l’anneau d’uréthane le plus propre possible en le nettoyant au besoin avec le liquide 
Brillance ou de l’alcool isopropylique.  
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INSTRUCTIONS D’OPÉRATION SÉCURITAIRE 

 
 
S’il-vous-plaît veuillez suivre les indications suivantes pour une utilisation sécuritaire de votre appareil! 
 
L’interrupteur principal d’alimentation du CD 2500 / CD 2000 est situé à l’arrière du bloc d’alimentation. 
 
Note N’activez pas cet interrupteur avant d’avoir lu ce qui suit. 
 

1. Avant d’allumer votre lecteur/transport CD il est essentiel de mettre correctement en place le couvercle 
d’aluminium et qu’il demeure en position jusqu’à l’affichage du message “No Disc”. 

2. Pour commencer la lecture d’un disque CD, retirez le couvercle d’aluminium , sélectionner le CD que vous 
désirez écouter et mettez-le en place sur l’unité de lecture. Déposez délicatement le disque de couplage 
magnétique et ensuite replacez le couvercle d’aluminium pour fermer l’unité. 

3. Appuyez sur le bouton “RESET” et attendez que s’affiche l’information du disque. L’information devrait montrer 
le nombre de plages et la durée totale du disque en minutes. 

4. Appuyez sur le bouton “PLAY” et ajustez le volume de votre préamplificateur ou amplificateur intégré, assoyez-
vous et appréciez! 

5. Pour changer de disque, appuyez sur “STOP”, ce qui affichera à nouveau l’information du disque. Retirez le 
couvercle d’aluminium  et retirez votre disque compact selon une des méthodes décrites précédament. Séparez 
délicatement le disque de couplage magnétique du disque. Choisissez le prochain disque que vous souhaitez 
écouter et placez-le en position sur l’unité de lecture tel que décrit plus haut. Une fois le nouveau disque placé 
sur l’unité de lecture l’affichage montre toujours l’information de contenu du disque précédent et le fera jusqu’à 
ce que l’on appuie sur le bouton “RESET” de réinitialisation, c’est seulement à ce moment-ci que le CD 2500 / 
CD 2000 pourra aficher le contenu du nouveau disque. 

 
Note:   Les instructions précédentes peuvent sembler extrèmement évidentes mais elles doivent être suivies à 

la lettre pour assurer une utilisation correcte et sécuritaire du CD 2500 / CD 2000! 
 
 
Clavier de fonction du module d’affichage: 
 
Le module d’affichage est équipé de cing boutons de sélection;. 
 
 

 
 
 

 Placez un disque délicatement sur l’unité de lecture. 

 Déposez délicatement le disque de couplage magntique et assurez-vous qu’il est bien assis en position. 
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 Très délicatement déposez le couvercle d’aluminium au dessus du disque dans son emplacement spécialement 
machiné et placez-le de sorte que les deux trous pour les doigts soient alignés avec ceux localisés sur le 
chassis flottant du lecteur.  La section légèrement courbe des trous pour les doigts doit faire face à l’avant du 
lecteur. 

 
 
 

 
 

 
La performance du lecteur CD 2500 / transport CD 2000 est grandement améliorée en utilisant le couvercle d’aluminium 
à chaque fois que le elcteur est utilisé. Le couvercle d’aluminium assure un environement sombre afin de permettre ;a la 
tête de lecture laser de lire plus précisément le disque compact.  
 
 
Pour lire un disque compact: 
 

 Appuyez sur le bouton “RESET” afin de réinitialiser le disque choisi. Cette opération devra être répétée à 
chaque fois que l’on change de disque compact. 

 Sélectionner la plage désirée en se servant des boutons de sélection des plages “UP” et “DOWN”. 

 Appuyez sur le bouton “PLAY” et ajustez le volume de votre préamplificateur ou amplificateur intégré, assoyez-
vous et appréciez! 
 

Pour lire un disque compact différent: 
 

 Appuyez sur le bouton d’arrêt “STOP” et répétez la procédure précédente “Pour lire un disque compact”. 
 
Important!  Appuyez sur sur le bouton de réinitialisation  “RESET” à chaque fois qu’un nouveau disque est placé sur 

l’unité de lecture de sorte que le CD 2500 / CD 2000 puisse lire la nouvelle table des matières du 
nouveau disque choisi et donc s’initialiser correctement. 
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FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE 
 
Par commodité et afin de rendre l’utilisation agréable votre nouveau lecteur CD 2500 / transport CD 2000 inclus une 
télécommande infra-rouge. Afin de pouvoir vous servir pleinement de toutes les fonctions disponibles veillez prendre 
quelques minutes pour parcourir les explications qui suivent. 
 

 
Bouton de fonction Ce que fait la fonction 
 
Mode veille (STBY) Le bouton STBY permet d’éteindre l’affichage et de mettre le lecteur en mode veille 

exactement comme si l’appareil était éteint. Même si le elcteur CD semble éteint la 
température optimale de fonctionnement est maintenue en mode veille. Appuyez sur 
STBY une fois et l’affichage s’éteint. Appuyez sur STBY à nouveau et cela aura un effet 
similaire à lorsque l’on appuie sur le bouton “RESET” du module d’affichage pour 
initialiser un nouveau disque. Si le lecteur est en mode veille après avoir utiliser le 
bouton STBY, on doit appuyer à nouveau sur STBY afin de laisser le lecteur reprendre 
la lecture. 

 
Clavier numérique (1 à 0) Ces boutons permettent de sélectionner des plages de votre disque et s’étendent de 1 à 

9, le bouton 0 deviens 10 en appuyant en premier sur le 1 suivit du 0. Le lecteur est 
capable de jouer n’importe quelle plage d’un disque simplement en la sélectionnant en 
composant une combinaison de deux chiffres et ce jusqu’à la plage 99.  

 
Mode Échantillion 
 (SCAN) Ce bouton permet d’enclencher le mode échantillon qui peut être très utile pour trouver 

une chanson spécifique sur votre disque. En appuyant sur SCAN une première fois le 
lecteur CD fera jouer les premières secondes de chacunes des plages du disque dans 
l’ordre. Une fois que vous avez trouvé la plage recherchée appuyez à nouveau sur 
SCAN pour arrêter le mode échantillonage, la plage choisie sera lue dès le début. 

 
Programmation (PROG) Ce bouton permet de choisir plusieurs plages d’un CD et de les lire dans l’ordre que 

vous préférez. Pour utiliser cette fonction vous devez premièrement choisir une plage à 
l’aide du clavier numérique et ensuite appuyer sur le bouton PROG. Vous pouvez alors 
sélectionner une autre plage et à nouveau l’ajouter à votre séqunce en appuyant sur le 
bouton PROG. Répétez cette opération jusqu’à ce que vous aillez programmé toutes les 
plages que vous désirez entendre. Cette sélection de plages sera lue dans l’ordre avec 
laquelle vous les avez programmées. La lecture programmée sera cancellée lorsqu’on 
appuie sur le bouton STOP. 

 
Affichage du temps (TIME) Ce bouton vous permet d’afficher différentes options de temps lors de la lacture d’un 

disque. Par défaut l’affichage du lecteur CD indique le nombre de plages ainsi que le 
temps total de musique qui se trouve sur le disque. En appuyant sur PLAY le temps 
écoulé de la plage qui est lue s’affichera. Appuyez sur TIME une fois fera afficher le 
temps écoulé pour le disque au complet. Appuyez sur le bouton TIME à nouveau fera 
afficher le temps restant pour lire le disque au complet. 

 
Recherche Rapide (FAST) Ce bouton est localisé près des boutons de recherche avant  ►► et de recherche 

arrière ◄◄. Appuyez sur le bouton FAST doublera la vitesse de recherche avant 
l’utilisation des boutons de recherche avant et arrière ►► et ◄◄. Notez qu’en mode 
fast il est plus difficile de bien entendre les détails qui permettent de bien identifier une 
section spécifique d’une plage. 

 
Recherche (◄◄   ►►) Cette fonction permet de faire une recherche avant ou arrière à l’intérieur d’une plage ou 

du disque au complet et ce à une vitesse de l’ordre de dix fois plus rapide que la vitesse 
normale de lecture. Il est possible d’entendre la musique pendant la recherche ce qui 
permet d’arriver à l’endroit voulu.Appuyer sur ◄◄ enclanche la recherche arrière et 
appuyer sur ►► enclanche la recherche avant à partir d’où vous êtes sur le disque. 
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Bouton A/B    (A / B)  Ce bouton permet la répétition d’une section d’une plage de votre choix. Pour ce faire, 
écoutez jsuqu’au début de la section que vous voulez répéter et une fois rendu au bon 
endroit appuyez sur la touche A / B une fois. Laissez la musique continuer jusqu’à ce 
que vous arriviez à l’endroit où vous voulez terminer la section à répéter et appuyez sur 
A / B à nouveau. La section que vous venez de délimiter sera maintenant répétée 
jusqu’à ce que vous l’arrêtiez avec la touche STOP.  

 
Lecture aléatoire (SHUF) Cette commande permet de faire la lecture des plages d’un disque dans un ordre 

aléatoire. L’ordre dans lequel les plages seront lues en mode aléatoire ne peut pas être 
modifié par l’utilisateur en utilisant cette fonction. Cette fonction peut être activée à tout 
moment mais sachez par contre que le lecteur ira immédiatement lire la première plage 
de la liste aléatoire qu’il génèrera. Appuyer sur SHUF à nouveau cancellera la fonction 
aléatoire mais le lecteur poursuivera sa lecture où il était rendu.  

 
Plage pécédente   ( │◄) Ce bouton a deux fonctions et est représenté par le symbole suivant │◄. Appuyez une 

fois sur ce bouton et le lecteur se positionera au début de la plage qu’il était en train de 
lire. Appuyer sur │◄ deux fois très rapidement fera en sorte de positioner le lecteur au 
début de la plage précédente. 

 
Plage suivante       (►│) Ce bouton a seulement une fonction et est représenté par ►│. Appuyer sur cette touche 

une fois fera en sorte que le lecteur fasse la lecture de la plage suivante. À chaque fois 
que vous appuyez sur cette touche la plage suivante sera lue du début et elle se 
suivront dans l’ordre numérique normal. Si vous avez programmé une séquence de 
plages le lecteur passera à la prochaine plage sur la liste programmée. Similairement, 
en mode aléatoire, le lecteur passera à la prochaine plage sur la liste aléatoire qu’il a 
généré.  

 
Mode répétition     REP) Cette fonction permet de répéter en continu la plage qui est lue lorsqu’on appuie sur la 

touche REP une fois. Appuyer sur la touche REP deux fois rapidement entammera la 
répétition du disque en entier et ce jusqu’à ce qu’on appuie sur la touche REP à 
nouveau, ce qui cancelera le mode répétition. Le mode répétition peut également être 
utilisé lorsqu’on est en mode PROG ou SHUF et fonctionne de la même façon. Appuyer 
une fois fera répéter la plage qui est en train d’être lue. Appuyer deux fois sur REP 
rapidement  entammera la répétition de TOUTES les plages sélectionnées dans votre 
programmation  ou fera la répétition de TOUTES les plages dans la liste aléatoire créée 
par le lecteur. Appuyer sur REP à nouveau cancelera le mode répétition. 

 
Pause   (PAUSE) Cette fonction permet de suspendre la lecture d’une plage à l’endroit exact où le bouton 

PAUSE fût appuyé. Afin de poursuivre la lecture il suffit d’appuyer à nouveau sur 
PAUSE. La lecture de la plage se poursuivra exactement à l’endroit où sa lecture fût 
suspendue.  

 
Arrêt     (STOP) Cette fonction arrête la lecture ainsi que la rotation du disque dans le lecteur. Cette 

fonction permet également de canceler la fonction de programation et permet de retirer 
un disque du lecteur. Le lecteur CD est donc prêt à reçcevoir un nouveau disque ou 
d’être mis hors tension à la fin de la session d’écoute.  

 
Lecture     (PLAY) La fonction PLAY permet de débuter la lecture d’une nouvelle session d’écoute. 

Lorsqu’un disque compact est placé dans le lecteur CD la fonction PLAY n’aura aucun 
effet èa moins qu’une des deux conditions suivantes soit respectée:  

a) Le bouton RESET du lecteur CD fût appuyé et le disque initialisé. 
b) Le bouton STBY appuyé deux fois pour sortir du mode veille. 

Lorsque l’on place un nouveau disque dans le lecteur toujours appuyer sur RESET afin 
de permettre au lecteur de lire la table des matières du disque. Lorsque l’affichage 
montre le nombre de plage et la durée totale du disque vous êtes prêt à débuter votre 
session d’écoute en appuyant sur PLAY. 
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NETTOYAGE DE LA LENTILLE 
 
 

Avertissement important! 
 
Il est essentiel que le couvercle d’aluminium soit installé et qu’il reste en place jusqu’à ce que l’on 
puisse lire “No Disc” sur le module d’affichage. Ceci s’applique également lorsque l’appareil est mis 
hors tension au cours d’une session d’écoute, NE AMAIS RETIRER ce couvercle d’aluminium 
lorsqu’un disque est en train d’être lu dans le lecteur. Toujours attendre que le message “No Disc” 
soit affiché ou que l’information de contenu du disque soit affiché après avoir mis l’appareil sous 
tension. 
 
 
Attention! Un soin extrème est requis lorsqu’on applique la procédure qui suit. Les systèmes mécaniques 

de lecture et de lentilles sont extrèmement délicats! 
 
Nettoyage: 
 
La propreté est essentielle afin de maintenir une performance optimale. Le nettoyage de la lentille laser devrait être 
effectué seulement lorsque c’est absolument nécéssaire. (Lorsqu’une inspection visuelle révèle beaucoup de particules 
de poussière sur la lentille).  
 

1. Mettre l’appareil hors tension en utilisant l’interrupteur principal derri`re le boîtier d’alimentation. 
2. Débrancher le boîtier d’alimentation de la prise électrique murale. 
3. Retirez le couvercle d’aluminium ainsi que le disque de couplage magnétique.. 
4. Utilisez un Q-Tip propre trempé légèrement dans de l’alcohol isopropylique et essuyez la lentille 

délicatement. 
 
 

 
 
Attention!  Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’écoulement d’exédents d’alcool isopropylique à l’intérieur du mécanisme.  
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REPLACEMENT DES FUSIBLES 
 
Si le bloc d’alimentation est brancé à la prise électrique murale et que l’interrupteur est en position  “ON” le voyant LED 
rouge localisé à l’avant du bloc d’alimentation s’allumera. Si le voyant rouge ne s’allume pas veuillez confirmer que la 
prise électrique murale utilsée est opérationelle. Si tout est normal avec la prise électrique murale veuillez suivre les 
indications qui suivent afin de remplacer le fusible d’entrée. 

 

 Mettre l’interrupteur principal du boîtier d’alimentation à la position “OFF”. 

 Déconnectez la corde d’alimentation AC du boîtier d’alimentation. 

 Utilisez une tournevis plat et insérez-le dans la fente au dessus de connecteur IEC pour ouvrir le couvercle 
comme montré dans les images ci-dessous. 

 Utilisez le même tournevis plat afin d’extraire gentillement le support du fusible. 

 En utilisant un testeur de continuité vérifiez votre fusible pour sa continuité. La continuité indique un bon fusible,  
pas de continuité indique qu’on a un mauvais fusible.  

 Lorsque vous ré-insérez le support du fusible assurez-vous que la petite flèche sur le support de fusible est 
orientée dans la même direction que la flèche à l’intérieur du couvercle. 

 
 

                                                      
 
Note:  Pour le transport CD 2000 MkIII il y a deux fusibles à l’intérieur du connecteur IEC. Le fusible 

sous le (o) est celui qui se trouve dans le chemin du signal d’alimentation tandis que le fusible 
sous le (-) est un fusible de rechange.  

 

 Fermez le couvercle jusqu’à ce qu’il clique en position complètement fermée. 

 Branchez la corde d’alimentation AC du bloc d’alimentation. 

 Mettez votre interrupteur princial en position “ON” puis validez que le LED rouge à l’avant du boîtier 
d’alimentation est bien allumée.. 

 
Fusibles compatibles 
 
Transport  CD 2000 MkIII ( Fusible de type “T” ) 
Voltage d‘entrée : 100-120V et 220-240V 
Fusible de gauche : GMD 1A ( rechange ) 
Fusible de droite : GMD 1A ( actif ) 
 
Lecteur CD 2500 MkIV ( Fusible de type “T” ) 
Voltage d‘entrée : 100-120V  et  220-240V 
Fusible de gauche : GMD 1A ( rechange ) 
Fusible de droite : GMD 1A ( actif ) 
  
 
* Fusibles de type GMD seulement ( à délai temporel ) 
 
Note Importante! Ne jamais utiliser de fusibles différents que ceux recommandés! 
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Oracle Audio CD 2500 Mk IV / 2000 Mk III Spécifications techniques 
 

  

  

Mécanisme de lecture Philips CD PRO 2LF 

CD 2000 Mk III  
Interface de sortie 

BNC SP/DIF signal audio digital, XLR AES/EBU, ST (AT&T) signal audio optique.  
Signal digital RCA SP/DIF 
Format: BNC 
Charge rsistive d’entrée: 75 Ohms 
Charge résistive de sortie: 75 Ohms 
Niveau de sortie: 0.5 Volts, crète à crète @ 75 Ohms 
Format: XLR 
Charge résistve d’entrée: 110 Ohms 
Charge résistive de sortie: 110 Ohms 
Niveau de sortie: 4 Volts, crète à crète @ 110 Ohms 
Signal digital audio Toslink : 
Longueur d’onde nominale: 650nm 

 
CD 2500 Mk IV  
Interface d’entrée et de 
sortie 

Sorties analogiques: 1 Pair RCA, 1 pair XLR Balancée  
Niveau de sortie analogique: 2.5V RMS RCA – 5V RMS XLR balancée  
Charge résistive de sortie: 100 Ohms 
Entrée digitale : RCA, accepte jusqu’à 24 / 192kHz SP/DIF  
Sortie digitale : 75 Ohms RCA 24 bit SP/DIF  
Charge résistive d’entrée: 75 Ohms 
Niveau de sortie: 0.5 Volts, crète à crète @ 75 Ohms 
Charge résistive de sortie: 75 Ohms 
Processeur du convertisseur : Burr Brown PCM1792-AG 
Resolution:  24bit  à 192KHz 
Ratio signal/bruit: -110dB 
Écart dynamique: 125 dB 
Distortion harmonique totale: 0,0015% 
Résponse en fréquence des modules analogiques : 10 à 50KHz  +/-0,3dB 
 
Entrée digitale RCA : Compatible à tout les formats haute résolutio, incluant les fichiers natifs WAV 

24/192 ainsi que tout fichier maître PCM studio sans compression ou descente de la résolution.  
 

 
 
Consommation électrique Transport CD 2000 Mk III: 13W 

Lecteur CD 2500 Mk IV: 21W 
 
Bloc d’alimentation 

 
1 x 30 VA and 1 x 24VA 

Prérequis d’alimentation  100 / 117 / 220 (230) / 240V, 50Hz or 60Hz 
Corde d’alimentation 
détacheable 

Incluse 

Télécommande Incluse 
Boîtier d’alimentation 
externe 

Inclus 

Garantie 3 ans, commencant à la date d’achat 
Dimensions   (LHP) 425 x 150 x 363 mm, ( 17 x 6 X 14.5 pouces ) 
Poid 16 kilogrammess  /  35,2 livres 
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Nous sommes certains que votre nouveau produit Oracle Audio vous procurera  

beaucoup d’années de satisfaction! 
 

Vous êtes maintenant prêt(e) pour le vrai et seul but de tout cela: 
De s’asseoir, de relaxer et d’apprécier la musique! 

 
De nous tous chez Oracle Audio Technologies Inc, Merci beaucoup ! 

 

6136 Boulevard Bertrand Fabi, Local B 
Sherbrooke, Quebec, Canada 

J1N 2P3 

 

Téléphone: 1-(819)-864-0480   Fax 1-(819)-864-9641 
Courriel: info@oracle-audio.com 

www.oracle-audio.com 
 
 

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous le faire parvenir à l’addresse ci-dessus  
Pour enregistrer votre nouveau produit Oracle Audio.  

Vous pouvez scanner cette page et nous l’envoyer par courriel à info@oracle-audio.com. 
 

 

CARTE D’ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE 
 
Votre nouveau Oracle CD 2500 MkIV / CD 2000 MkIII est couvert d’une garantie 3 ans limitée aux pièces et à la main 
d’oeuvre contre les défauts de fabrication (non-transferable). Oracle Audio Technologies reparera le produit défectueux 
pendant la période de cette garantie. La facture originale d’un revendeur ou distributeur authorisé est requise pour toute 
réparation sous garantie. 
 

 
 

Oracle CD 2500 / CD 2000 numéro de série: __________        
 
Numéro de série du bloc d’alimentation: ________         
  
Nom du détaillant:   ______________         
 
Addresse du détaillant: ______________          
  
Numéro de téléphone:  ______________          
 
Votre nom:            
 
Votre addresse:  _______         
  
Téléphone :           Addresse courriel :      
 

Date d’achat:           

 
 


