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Nous vous remercions d’avoir choisi un lecteur CD Marantz. 
Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à 
la configuration de votre lecteur CD. 

Veuillez ne pas renvoyer cet appareil au magasin – appel 
pour obtenir de l'aide.
Si vous avez besoin d'aide… :  
Si vous avez besoin d’une assistance complémentaire pour 
vous aider à résoudre un problème, contactez le service 
client de Marantz de votre région.
Pour plus de détails, rendez-vous sur la page d’accueil de 
Marantz. www.marantz.com

Bienvenue Avant de commencer
Contenu de la boîte

Guide de 
démarrage rapide

Télécommande

Manuel de 
l’Utilisateur

Piles R03/AAA

Instructions de 
sécurité

Câble audio

Lecteur CD Câble de 
connexion de la 
télécommande

Cordon 
d’alimentation

Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel 
ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre 
appareil.
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1 Insérez les piles dans la 
télécommande

Piles R03/AAA

Le processus de configuration compte 
cinq étapes.

1 Insérez les piles dans la télécommande

2 Connectez le lecteur CD à l’amplificateur

3
Branchez le cordon d’alimentation à une prise 
murale

4 Mettez le lecteur CD sous tension

5 Commencez la lecture d'un CD

Paramétrage
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2 Connectez le lecteur CD à l’amplificateur

AUDIO

R L
IN

LR

LR
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3 Branchez le cordon 
d’alimentation à une 
prise murale

4 Mettez le lecteur CD 
sous tension

Vers la prise murale
(CA 230 V, 50/60 Hz)

Cordon d’alimentation 
(fourni)
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5 Commencez la lecture d'un CD

3

1 3

M-DAX

SOURCE DIRECT

SOUND
MODE

INPUT

3

Appuyez sur 5 pour ouvrir le tiroir du 
disque.

Placez le CD dans le tiroir du disque.

Appuyez sur 1.
La lecture débute.

1

2

3

  Lecture à partir d’un CD
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 n Manuel PDF
Pour lire le manuel de l'utilisateur sur votre ordinateur, 
ou pour l'imprimer, veuillez ouvrir le CD-ROM fourni ou 
sélectionner le lien “Télécharger le PDF” dans le Manuel  
Web. 

Insérez le CD-ROM 
dans le lecteur de 
votre PC.

Suivez les instructions à l’écran ou 
double-cliquez sur le fichier PDF.

1

2

Manuel de l’Utilisateur

 n Manuel Web
Pour le lire sur votre tablette ou PC, veuillez accéder au site 
du Manuel Web. 
manuals.marantz.com/CD5005/EU/FR/

Preparation

Connexions

Lecture

Réglages

Conseils

Annexe

Télécharger le PDF

Lecteur CD
Copyright    2014 D&M Holdings Inc. Tous droits réservés.c

PDF

Contenu

Lecteur CD

Manuel Web

Manuel Web

Veuillez consulter ces manuels pour plus d'information sur la configuration et le fonctionnement du lecteur CD et ses 
fonctions.

Ce Manuel Web est optimisé pour les 
tablettes et les appareils mobiles.

http://manuals.marantz.com/CD5005/EU/FR/index.php
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