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1  Lisez ces instructions.

2  Conservez ces instructions.

3  Tenez compte de tous les avertissements.

4  Suivez toutes les instructions.

5  N’utilisez pas cet appareil avec de l’eau à proximité.

6  Nettoyez-le uniquement avec un chiffon doux.

7  Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez-le 
conformément aux instructions du fabricant. 

8  Ne l’installez pas près d’une source de chaleur de type 
radiateur, bouche de chaleur, poêle ou autre appareil (dont 
des amplificateurs) qui produit de la chaleur.

9  Ne supprimez pas le dispositif de sécurité que représente 
la fiche polarisée ou de terre. Une fiche polarisée a deux 
lames dont une plus large que l’autre. Une fiche de terre 
a deux bornes et une troisième pour la terre. La lame 
large ou la borne de terre servent à votre sécurité. Si la 
fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un 
électricien pour le remplacement de la prise obsolète.

10  Évitez que le cordon d’alimentation ne soit piétiné ou pincé, 
particulièrement au niveau des fiches, des multiprises et de 
la sortie de l’appareil.

11  N’utilisez que des fixations/accessoires spécifiés par le 
fabricant.

12  N’utilisez qu’un chariot, stand, trépied, fixation ou table 
spécifié par le fabricant, ou vendu avec l’appareil. Si vous 
utilisez un chariot, prenez garde lors du déplacement de 
l’ensemble chariot/appareil à ne pas être blessé par un 
renversement.

13  Débranchez cet appareil durant les orages ou en cas de 
non utilisation prolongée.

14. Confiez toute réparation à un personnel de maintenance 
qualifié. Une réparation est nécessaire si l’appareil a été 
endommagé de quelque façon que ce soit, notamment si 
le cordon d’alimentation ou sa fiche sont endommagés, si 
du liquide a été renversé sur l’appareil ou si des objets sont 
tombés à l’intérieur, si l’appareil est exposé à la pluie ou à 
l’humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.

15. Cet appareil est fourni avec une télécommande qui contient 
des piles non rechargeables à remplacer. La télécommande 
et les piles ne doivent pas être soumises à une chaleur 
excessive comme le rayonnement direct du soleil, un feu ou 
l’équivalent. La mise au rebut des piles usagées doit se faire 
conformément aux réglementations locales de recyclage et 
de rejet des déchets. Ne jetez jamais les piles dans un feu 
car elles pourraient exploser et causer des blessures.

AVERTISSEMENT : pour réduire le risque d’incendie ou de choc 
électrique, n’exposez pas cet appareil à la pluie ni à l’humidité. 

Il est important que l’appareil ne soit pas exposé au 
ruissellement, aux éclaboussures et qu’aucun objet rempli de 
liquide, comme un vase, ne soit posé sur l’appareil.

N’exposez pas cet appareil au ruissellement ni aux 
éclaboussures.

Ne placez aucun objet rempli de liquide sur l’appareil, 
comme un vase.

N’installez pas cet appareil dans un espace confiné comme 
une bibliothèque ou meuble similaire.

Les fentes et ouvertures du boîtier sont prévues pour la 
ventilation et afin d’assurer un fonctionnement fiable du 
produit en l’empêchant de surchauffer. Veuillez assurer un 
espace adéquat autour de l’appareil pour une ventilation 
suffisante. La ventilation ne doit pas être gênée par des 
objets tels que journaux, nappes, rideaux etc. obstruant 
les ouvertures de ventilation.

L’appareil tire une tension nominale non fonctionnelle de 
la prise secteur quand son interrupteur d’alimentation 
POWER est en position off.

L’appareil doit être situé suffisamment près de la prise 
secteur pour que vous puissiez aisément saisir la fiche 
d’alimentation à tout moment.

Un appareil de construction Classe 1 doit être branché 
à une prise secteur disposant d’une mise à la terre de 
protection.

La fiche d’alimentation secteur ou le cordon de 
l’alimentation servent de dispositifs de déconnexion. L’un 
et l’autre doivent rester accessibles quand l’appareil est 
installé pour l’utilisation.

Aucune flamme nue, comme une bougie allumée, ne doit 
être placée sur l’appareil.

AVERTISSEMENT : des niveaux de pression sonore excessifs 
au casque et dans des écouteurs peuvent entraîner une perte 
auditive.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Précautions importantes de sécurité
ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, 
NE RETIREZ PAS LE CAPOT (NI LE DOS). AUCUNE PIÈCE N’EST 
RÉPARABLE PAR L’UTILISATEUR À L’INTÉRIEUR. CONFIEZ TOUTE 
RÉPARATION À DU PERSONNEL DE MAINTENANCE QUALIFIÉ.

Le symbole d’éclair à pointe de flèche dans un triangle équilatéral 
est destiné à alerter l’utilisateur de la présence d’une “tension 
dangereuse” non isolée dans l’enceinte du produit, tension 
d’amplitude suffisante pour constituer un risque d’électrocution 
pour les personnes.

Le point d’exclamation dans un triangle équilatéral est destiné 
à alerter l’utilisateur de la présence d’instructions importantes 
de fonctionnement et de maintenance (réparation) dans la 
documentation accompagnant l’appareil.

Cet appareil a un numéro de série indiqué sur sa face 
arrière. Veuillez noter le numéro du modèle et le numéro de 
série afin de les conserver dans vos archives.

Numéro de modèle: .............................................

Numéro de série: .............................................

Pour les U.S.A..

POUR L’UTILISATEUR
Cet appareil est conforme au paragraphe 15 de la 
réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux 
deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas 
causer d’interférences gênantes. Et (2) Cet appareil doit 
accepter toute interférence reçue y compris celles pouvant 
causer un fonctionnement indésirable.

ATTENTION :
Ce produit répond à la réglementation FCC lorsque des 
câbles et connecteurs blindés sont utilisés pour le relier 
à d’autres équipements. Pour éviter les interférences 
électromagnétiques avec des appareils tels que récepteurs 
de radio et de télévision, utilisez des câbles et des 
connecteurs blindés pour les branchements.

Pour le Canada

POUR L’UTILISATEUR
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-
003.

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme a la 
norme NMB-003 du Canada.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR TOUT DANGER D’INCENDIE OU DE 
CHOC, N’EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L’HUMIDITÉ.

Informations de sécurité
Ce produit a été conçu et fabriqué conformément à “l’article 21, 
CFR, chapitre 1, sous-chapitre J, basé sur le Radiation Control 
for Health and Safety Act of 1968” de la réglementation FDA 
et est classé comme produit à laser de classe 1. Il n’y a pas 
de rayonnement laser invisible durant le fonctionnement car le 
rayonnement laser invisible émis dans ce produit est totalement 
confiné dans les boîtiers de protection.

ATTENTION
 NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER DE PROTECTION À L’AIDE D’UN 
TOURNEVIS.

 UTILISER DES COMMANDES OU RÉGLAGES OU EFFECTUER 
DES PROCÉDURES AUTRES QUE CE QUI EST SPÉCIFIÉ ICI 
PEUT ENTRAÎNER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AU RAYON-
NEMENT.

 SI CE PRODUIT PRÉSENTE DES PROBLÈMES, CONTACTEZ LE 
SAV AGRÉÉ LE PLUS PROCHE ET N’UTILISEZ PAS UN PRO-
DUIT ENDOMMAGÉ.

•

•

•
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Introduction
Merci d’avoir choisi ce produit professionnel HHB. 
L’enregistreur de CD DualBurn CDR-882 est conçu pour 
enregistrer et reproduire des CD audio en radiodiffusion ou 
autre environnement audio professionnel, et il possède de 
nombreuses caractéristiques et fonctions qui peuvent ne pas 
être familières aux utilisateurs. En particulier, le CDR-882 
permet l’enregistrement de programmes de durée supérieure à 
ce que peut normalement accepter un CD par l’enregistrement 
sur plusieurs disques indépendants, avec un fondu enchaîné 
intelligent programmable par l’utilisateur entre disques 
consécutifs. Il permet également à des disques d’être gravés 
simultanément à partir du même programme.

Nous vous recommandons de lire ce mode d’emploi au moins 
jusqu’à la section de fonctionnement de base pour vous 
familiariser avant l’utilisation avec l’organisation de l’unité, 
ses commandes et son système d’exploitation. La partie sur 
l’utilisation poussée couvre les fonctions plus spécialisées du 
CDR-882 et vous pouvez vous y référer en fonction de vos 
besoins une fois que vous vous êtes familiarisé avec les fonctions 
de base de l’unité.

Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr une fois que vous vous 
êtes suffisamment familiarisé avec le CDR-882 pour l’utiliser 
sans vous y référer. Vous pourrez en avoir besoin dans le futur.

Important - Veuillez enregistrer votre CDR-882 auprès de HHB 
Communications sur le site http://www.hhb.co.uk. Enregistrer 
votre machine nous aidera à vous fournir un service après-vente 
si le besoin s’en fait sentir et peut également être utile en cas de 
vol de l’unité.

Environnement - Les plages de température et d’hygrométrie 
relative pour faire fonctionner le CDR-882 sont les suivantes :

Température : +5°C à +35°C (41°F à 95°F)

Hygrométrie relative : moins de 85%

Altitude : 2000 m (en fonctionnement), 15000 m (sans 
fonctionner)

N’utilisez pas le CDR-882 dans un endroit où :

les ouvertures de ventilation sont obstruées

il est exposé directement au soleil ou à une forte lumière 
artificielle

•

•

Contenu de la boîte

Déballage
Déballez avec soin le CDR-882 et ses accessoires. Il est 
toujours conseillé de conserver tout l’emballage (si possible), 
au cas où vous devriez retourner l’unité à votre revendeur HHB 
pour une raison quelconque.

Le carton d’expédition doit contenir les éléments référencés 
ci-dessous. Veuillez contacter immédiatement votre revendeur 
HHB si l’un d’entre eux manque ou est endommagé.

Double enregistreur de CD CDR-882 

Mode d’emploi

Câble d’alimentation IEC-vers-UK/EU/US, selon le pays

Télécommande infrarouge

2 piles AA

2 CD-R CDR80HS HHB

•

•

•

•

•

•

http://www.hhb.co.uk


Introduction

�Mode d’emploi CDR-882 Version 1.0 www.hhb.co.uk

Fonctions principales du CDR-882
Deux platines d’enregistrement à suspension antichoc

Écran LCD rétro éclairé à matrice de points 64 x 128 
pixels

Double indicateur de niveau avec bargraph à DEL 11 
segments faisant fonction de crête-mètre

DEL témoins séparées de statut de platine et de source de 
casque

Entrées et sorties analogiques symétriques (+4 dBu) et 
asymétriques (-10 dBu)

Conversion A/N 24 bits avec dithering à l’enregistrement

Entrée et sortie numériques S/PDIF (coaxiale et TOSlink 
optique), avec reconnaissance/transmission complète des 
identifiants de piste DAT et code PQ, et désactivation de la 
protection SCMS 

Entrée et sortie AES/EBU numériques

Dithering commutable sur les entrées numériques

Entrée Word clock

Conversion intégrée de fréquence d’échantillonnage (32-
96 kHz) sur les entrées

Mode DiscSpan - enregistrement continu sur plusieurs 
disques, avec fondu-enchaîné (fade-in/fade-out) 
automatique, période de chevauchement et identifiants de 
piste définissables sur chaque piste

Opération de changement manuel possible en mode 
DiscSpan

Mode DualBurn - enregistrement simultané sur les deux 
platines

Modes multimachines pour une plus longue durée 
d’enregistrement sans assistance et/ou un 
enregistrement sur plusieurs disques à la fois (plus de 2) 

Fonction de copie de CD avec option d’édition de piste

Modes d’auto-finalisation rapide - un disque se finalise 
pendant que l’autre enregistre

Port de télécommande parallèle avec fonctionnalité définie 
par l’utilisateur

2 ports de télécommande série RS232 (pour 
fonctionnement comme maître ou comme esclave)

Mémoire RAM tampon antichoc de 10 secondes

Accepte tous les supports CD-R vierges (CDR80HS HHB 
recommandés)

Commandes de niveau d’entrée analogique et numérique

Sortie casque en face avant avec commande de niveau

Télécommande infrarouge complète (RC-882)

Contrôle de protection SCMS complet sur les 
enregistrements

Prise en charge du CD-texte

Entrées pour clavier PS/2 à l’avant et à l’arrière (pour la 
saisie de texte)

Châssis monté en rack 19” 2U

Alimentation électrique universelle

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Précautions et conseils 
d’installation

Directives de sécurité
N’utilisez l’appareil que sur une surface stable et plane ou 
s’il est fixé de façon sûre dans un rack, en respectant les 
précautions ci-dessous.

Cet équipement doit être mis à la terre.

Cet équipement doit être alimenté par une prise secteur 
polarisée.

Seul un personnel convenablement formé doit réparer cet 
équipement.

Veuillez lire et prendre en compte toutes les étiquettes 
d’avertissement et d’information.

Avant de commencer toute opération de maintenance, 
cet équipement doit être isolé de l’alimentation électrique 
secteur en débranchant le connecteur électrique IEC 
entrant.

Les fusibles ne doivent être remplacés que par des 
modèles de même type et valeur que ceux indiqués.

N’employez l’appareil que dans un milieu propre, sec et 
non pollué.

N’utilisez pas l’appareil dans une atmosphère explosive.

Ne laissez aucun liquide ou objet solide pénétrer dans 
l’équipement. Si cela se produit accidentellement, alors 
éteignez immédiatement l’unité et contactez votre SAV. 

Installation
Si le CDR-882 est installé dans un rack, veillez à ne pas bloquer 
les ouvertures de ventilation à l’arrière, au-dessus et sur le côté 
gauche. Bien que le CDR-882 ne génère pas lui-même une 
chaleur significative, il ne doit jamais être installé immédiatement 
au-dessus ou au-dessous d’un équipement qui le fait, comme 
un amplificateur de puissance. C’est une bonne habitude que 
de monter des caches de ventilation d’au moins 1U au-dessus 
et au-dessous d’un tel équipement dans un rack (à moins qu’ils 
n’interfèrent avec le propre refroidissement par ventilation 
de l’équipement, auquel cas des caches pleins doivent être 
montés).

La ventilation doit faire l’objet du même soin si l’unité est posée. 
N’empilez jamais l’unité sur ou sous un autre équipement 
générant une chaleur significative.

Prenez garde lorsque vous faites courir des câbles autour de 
l’unité ; ne faites pas passer des câbles devant la face avant du 
CDR-882 car ils pourraient gêner les mécanismes d’éjection du 
tiroir de disque.

N’installez pas et n’utilisez pas le CDR-882 à un endroit où il est 
exposé directement au soleil ou à une lumière artificielle de forte 
intensité. N’essayez pas de déplacer l’unité pendant qu’elle est 
en fonctionnement.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Soin & entretien
Éteignez toujours l’unité et débranchez-la du secteur avant 
tout nettoyage. Les surfaces externes de l’unité peuvent être 
nettoyées avec un chiffon sec et doux. Pour les taches rebelles 
(comme celles dues à des gouttes de liquide), un chiffon 
légèrement humidifié peut être utilisé en conjonction avec une 
solution détergente légère (diluez un détergent ménager avec de 
l’eau à la proportion de 1/5). Essuyez soigneusement avec un 
tissu sec. N’utilisez JAMAIS de nettoyant à solvant de quelque 
sorte que ce soit.

Éteignez toujours l’unité et débranchez-la de l’alimentation 
secteur avant de la déplacer. Ne déplacez JAMAIS l’unité 
pendant qu’elle est en fonctionnement car cela pourrait 
endommager de façon permanente les disques et/ou les 
mécanismes laser.

Les CD doivent TOUJOURS être manipulés avec soin. Ne les 
tenez que par leur bord ou leur orifice central. Ne placez jamais 
les disques “vers le bas” sur une surface quelconque car ils 
peuvent facilement se rayer. Les tâches et empreintes de doigt 
peuvent être éliminées de la surface de lecture d’un disque en 
les essuyant délicatement avec un chiffon doux non pelucheux 
dans la direction des rayons du disque. Ne frottez jamais en 
rond. Les tâches rebelles peuvent être retirées en appliquant 
une petite quantité d’alcool isopropylique (l’eau distillée est 
souvent aussi efficace), là encore avec un chiffon doux non 
pelucheux. Sinon, utilisez un kit de nettoyage de CD disponible 
dans le commerce. N’utilisez JAMAIS de nettoyant à solvant de 
quelque sorte que ce soit.

Installation des piles de la 
télécommande
Pour insérer les piles dans la télécommande infrarouge :

Faites glisser le capot du compartiment des piles à 
l’arrière de la télécommande.

Insérez deux piles AA, en veillant à les orienter 
correctement. (référez-vous aux indications dans le 
compartiment des piles)

Refaites glisser le capot du compartiment pour le 
refermer.

Important ! Veuillez respecter les consignes suivantes quand 
vous remplacez les piles :

Changez toujours les deux piles en même temps

Utilisez toujours deux piles de même marque et de même 
type

Jetez les vieilles piles de façon responsable - respectez 
toujours les directives locales d’environnement
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Emploi de la télécommande RC-882 
Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’obstacles entre la 
télécommande et l’unité.

La télécommande doit fonctionner de façon fiable jusqu’à 7 
m de l’unité, et avec un angle de 30° par rapport à la ligne 
directe entre la télécommande et l’unité.

Une forte lumière du soleil ou un éclairage néon peuvent 
réduire la fiabilité de la télécommande.

Les télécommandes de divers équipements peuvent 
parfois interagir. Si le CDR-882 est installé à côté 
d’autres équipements contrôlés par infrarouge, vous 
devrez vous assurer que la télécommande du CDR-882 
n’affecte pas les autres équipements et vice-versa. Un ou 
plusieurs appareils peuvent devoir être déplacés en cas 
d’interaction.

Une réduction de la portée de la télécommande indique 
généralement qu’il est temps de changer les piles.

Types de disque compatibles
Le CDR-882 accepte divers types de CD :

CD audio pressés selon la norme Red Book (lecture)

Audio à la norme Red Book (CD-DA) sur CD-R de données 
ou CD-R “audio” (lecture et enregistrement), y compris les 
disques non finalisés

Audio à la norme Red Book (CD-DA) sur CD-RW de 
données ou CD-RW “audio” (lecture et enregistrement), y 
compris les disques non finalisés 

NOTE : le CDR-882 ne lit pas et n’enregistre pas l’audio sous 
forme de fichiers de données (comme .wav ou .mp3) quel que 
soit le format de disque.
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Toutes les connexions électriques avec le CDR-882 (en dehors 
du casque et/ou du clavier) se font par la face arrière.

Entrées audio
1 Entrées analogiques gauche et droite symétrisées 

électroniquement (2 x XLR3F)

2 Entrées analogiques gauche et droite asymétriques (2 x 
phono/cinch/RCA)

3 Entrée AES/EBU (XLR3F)

4 S/PDIF (phono/cinch/RCA)

5 Entrée S/PDIF (connecteur TOSlink optique)

Sorties audio
6 Sorties analogiques gauche et droite symétrisées 

électroniquement (2 x XLR3M)

7 Sorties analogiques gauche et droite asymétriques (2 x 
phono/cinch/RCA)

8 Sortie AES/EBU (XLR3M)

9 Sortie S/PDIF (phono/cinch/RCA)

10 Sortie S/PDIF (connecteur TOSlink optique)

Autres connecteurs

11 Port de télécommande RS232 (D9M)

12 Connecteur de renvoi RS232 (D9F)

13 Télécommande parallèle, à fonction programmable (D9F)

14 Entrée Word clock (BNC)

15 Connecteur pour clavier QWERTY (PS/2)*

16 Entrée d’alimentation électrique secteur (IEC)

*Le connecteur de clavier est reproduit en face avant.

Détails sur les connecteurs
1 Entrées analogiques G & D symétriques. Elles sont 

symétrisées électroniquement sur connecteurs XLR3F 
et peuvent accepter des niveaux audio atteignant +24 
dBu sans écrêtage. La sensibilité nominale d’entrée est 
réglée à +4 dBu pour un niveau numérique de -18 dBFS. 
L’impédance nominale d’entrée est de 10kΩ Ω. Le brochage 
de ces entrées (et de toutes les autres entrées et sorties) 
se trouve en page 51.

Notez que le CDR-882 n’a qu’un jeu d’entrées audio ; en 
interne, les signaux entrants sont dirigés vers les deux 
platines.

2 Entrées analogiques G & D asymétriques. Des entrées 
analogiques asymétriques sur connecteur phono (cinch/
RCA) sont aussi présentes. La sensibilité nominale d’entrée 
est de -10 dBu pour un niveau numérique de -18 dBFS. Le 
niveau d’entrée maximal sur ces connecteurs est de +10 
dBu. L’impédance d’entrée est de 10kΩ.

3 Entrée numérique AES/EBU. Entrée audio numérique 
professionnelle deux canaux se conformant à l’amendement 
4-1999 de l’AES3-1992 (r1997). Le connecteur est un 
XLR3F, l’impédance d’entrée est de 110ΩΩΩ.

4 Entrée numérique coaxiale S/PDIF. Entrée audio 
numérique semi-pro/grand public deux canaux sur 
connecteur phono (cinch/RCA), conforme à l’IEC60958-
4. La reconnaissance des identifiants de piste DAT et 
des codes PQ est activée sur cette entrée et la balise de 
protection SCMS est sous contrôle de l’opérateur (voir page 
48).

5 Entrée numérique optique S/PDIF. Une entrée audio 
numérique S/PDIF peut également être obtenue via le 
connecteur TOSlink optique à l’aide d’un câble en fibre 
optique adapté (une longueur inférieure à 3 mètres est 
recommandée).

Toutes les entrées numériques peuvent accepter des données 
ayant une fréquence d’échantillonnage comprise entre 32 & 96 
kHz. Le signal voit sa fréquence d’échantillonnage convertie en 
interne à la valeur standard pour CD : 44,1 kHz.

Notez que les enregistrements sur le CDR-882 seront effectués 
en n’utilisant qu’un seul des connecteurs d’entrée (1) à (5) ci-
dessus à la fois. L’entrée active se détermine avec la touche I/P 
SELECT de la face avant (voir page 13).

BALANCED INPUTS BALANCED OUTPUTSUNBALANCED I/O

COAXIAL S/PDIF OPTICAL S/PDIF WORD CLOCK PS/2
KEYBOARD

MULTIMACHINE
RS232

PARALLEL REMOTE

AES/EBU
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LEFT LEFT INPUT

L L

R R
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6 Sorties analogiques G & D symétriques. Elles sont 
symétrisées électroniquement sur des connecteurs XLR3M 
et produisent un niveau audio maximal de +22 dBu pour 0 
dBFS. Le niveau nominal de sortie est réglé à +4 dBu pour 
un niveau numérique de -18 dBFS. L’impédance nominale de 
sortie est inférieure à 100ΩΩ.

7 Sorties analogiques G & D asymétriques. Elles véhiculent 
le même signal audio que les sorties principales (1) ci-
dessus, mais sous forme asymétrique sur les connecteurs 
phono (cinch/RCA) à un niveau nominal de -10 dBu. Le 
niveau de sortie est calibré en interne sur +8 dBu à partir 
d’un niveau de signal PCM maximal (écrêtage numérique) de 
0 dBFS. L’impédance de sortie est de 47Ω.

8 Sortie AES/EBU. Elle fournit une sortie numérique AES/
EBU deux canaux conforme à l’AES3-2003. Le connecteur 
est un XLR3M, l’impédance de sortie est de 110Ω.

9 Sortie numérique coaxiale S/PDIF. Une sortie numérique 
“semi-pro” à deux canaux se conformant à l’IEC60958-4 est 
disponible par ce connecteur. La transmission des codes 
PQ de CD et des données de CD-texte est activée dans le 
flux de données S/PDIF ; le signal est sinon le même que 
celui disponible par le connecteur AES/EBU (8).

Notez que les bits de statut de canal déterminant si les 
sorties numériques sont de type professionnel (Pro) ou 
grand public (Consumer) peuvent se régler via les menus 
(Record > Digital Output Format) et que ce réglage 
s’applique à la fois aux sorties numériques AES/EBU et 
S/PDIF.

Notez aussi que la sortie S/PDIF sert dans les modes 
multimachines à transmettre l’audio, l’horloge et les 
données de CD-texte entre unités.

10 Sortie numérique optique S/PDIF. Un connecteur TOSlink 
standard véhicule le même signal que (9) ci-dessus, sous 
forme optique. Utilisez un câble TOSlink optique standard ne 
dépassant pas 3 mètres de longueur.

11 Connecteur d’entrée de liaison RS���. Le CDR-882 peut 
être totalement télécommandé via des commandes série 
RS232. Le brochage, les paramètres de port et un jeu de 
commandes réduit se trouvent page 13. Ce port permet 
à un ou plusieurs (voir (12) ci-dessous) CDR-882 d’être 
contrôlés par un ordinateur dédié sur lequel fonctionne un 
logiciel approprié ou par un système de contrôle externe 
propriétaire (Crestron, AMX, etc.). Un câble “croisé” (c’est-
à-dire dont les broches de transmission et de réception sont 
câblées de façon croisée) peut être utilisé pour contrôler 
le CDR-882 depuis un système de contrôle externe. Un 
connecteur D9M est utilisé.

12 Connecteur de sortie de liaison RS���. Il permet aux 
informations de contrôle d’être transférées du maître aux 
unités esclaves en mode multimachine. Il permet aussi 
à plusieurs CDR-882 d’être contrôlés depuis un seul 
contrôleur RS232.

Le connecteur de liaison est un D9F. Le brochage est le 
même que pour l’entrée RS232, sauf que les broches 
de transmission et de réception de données (2 & 3) sont 
inversées. Par conséquent, pour “enchaîner” les CDR-882, 
des câbles “droits” doivent être utilisés, dans lesquels toutes 
les connexions entre machines se font “broche à broche”. 
Notez que dans les modes multimachines, le CDR-882 
“maître” génère des données de contrôle pour les unités 
“esclaves” connectées.

Notez que le connecteur de liaison RS232 ne transmet 
que les données de contrôle, pas d’audio. Dans les modes 
multimachines, les signaux audio doivent être distribués 
séparément aux multiples CDR-882 à l’aide des connexions 
S/PDIF. Voir page 42 pour des détails complets sur le 
fonctionnement multimachine.

13 Connecteur de télécommande parallèle. Les commandes 
de transport basiques du CDR-882 peuvent également 
être mises en œuvre par des fermetures de contact sans 
tension aux broches de ce connecteur (un D9F). Cinq de ces 
broches sont conçues comme des entrées, trois comme 
des sorties (témoins ou “tally”). Les fonctions contrôlées via 
chacune des entrées sont définissables par l’utilisateur dans 
le système de menus. La source des sorties témoins est 
également définissable. Des informations complètes, dont 
le brochage, sont disponibles en page 51. L’assignation des 
entrées et sorties s’effectue via le système de menus ; voir 
page 32 pour des détails complets.

14 Entrée Word Clock. Une entrée pour Word clock audio 
numérique 44,1 kHz externe est disponible sur prise 
BNC. L’entrée a soit une impédance de 75Ω Ω soit une 
haute impédance, selon le réglage du commutateur de 
terminaison adjacent au connecteur.

La sélection du Word clock et du routage se fait via le 
système de menus ; voir les sections en page 21 et 31.

15 Entrée clavier. Un connecteur PS/2 est disponible à la 
fois à l’avant et à l’arrière pour la connexion d’un clavier 
QWERTY standard. Le CDR-882 accepte le CD-texte avec 
les CD audio à la fois en mode d’enregistrement et en mode 
de reproduction et la connexion d’un clavier standard offre 
un moyen rapide de saisir les données de texte qui doivent 
s’afficher dans l’écran des lecteurs de CD compatibles (dont 
le CDR-882).

16 Entrée d’alimentation secteur. Le CDR-882 est alimenté 
via un connecteur IEC standard. La conception du CDR-
882 comprend une alimentation électrique universelle qui 
accepte toutes les tensions secteur allant de 100 à 240 V, 
50 à 60 Hz.
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Fonctions du panneau avant

1 Interrupteur d’alimentation Power

2 Écran LCD alphanumérique à matrice de points

3 Tiroir de disque (platine 1)

4 Tiroir de disque (platine 2)

5 Touche EJECT (platine 1)

6 Touche EJECT (platine 2)

7 Détecteur de télécommande infrarouge

8 Touche PLAY/PAUSE 

9 Touche STOP 

10 Touche FFWD (avance rapide)

11 Touche FREW (retour rapide)

12 Touche RECORD (enregistrement)

13 Touche SYNC RECORD (enregistrement automatisé)

14 Commande AMS/niveau d’enregistrement numérique, avec 
fonction poussoir ENTER/MARK

15 Commande de niveau d’enregistrement analogique

16 Touche MENU 

17 Touche TEXT

18 Touche MONITOR

19 Touche I/P SELECT (sélecteur d’entrée

20 Touche DISPLAY (affichage)

21 Touche ID AUTO/MAN | AUTO-CUE (identifiant auto/manuel 
| calage automatique) 

22 Touche ID WRITE | CUE (écriture d’identifiant | calage)

23 Touche DISC COPY (copie de disque)

24 Touche PROGRAM (programme)

25 Touche MODE 

26 Touche FINALIZE (finalisation)

27 Touche ERASE (effacement)

28 Touche DRIVE SELECT (sélection de platine)

29 Touche PHONES SELECT (sélection pour casque)

30 Touche FADER

31 Prise clavier

32 Prise casque

33 Commande de niveau casque

34 DEL de sélection de platine

35 DEL d’activité de platine

36 Indicateur de niveau à bargraph

3 45

15

16 1718 19

22

23 2425 26

35

62

814 7131

27

28 293031 32 331291011

20

21

36

34

Toutes les commandes du CDR-882 se trouvent en face avant. 
Notez que de nombreuses fonctions et options de configuration 
de l’unité se contrôlent et se sélectionnent grâce au système de 
menus, en utilisant l’écran LCD matriciel multicaractère qui est 
représenté agrandi en page 15.
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1 Interrupteur d’alimentation Power. Le grand logo sur la 
gauche de la façade est un bouton poussoir interrupteur qui 
s’allume quand l’unité est sous tension.

À la mise sous tension, l’écran affiche les logos HHB et 
DualBurn, suivis par No Disc s’il n’y a pas de disque dans 
les platines ou Reading s’il y en a. Notez que pour la plupart 
des fonctions du CDR-882, la ligne supérieure de l’écran 
affiche le statut de la platine 1 et la ligne inférieure celui de 
la platine 2.

2 Écran alphanumérique. L’écran LCD multicaractère à 
matrice de points est décrit en détail en page 15.

3 Tiroir de disque (platine �). Chaque platine accepte un 
disque à la fois. Le tiroir est motorisé et peut être ouvert 
et fermé manuellement avec la touche EJECT (5). Quand 
le tiroir est ouvert, l’écran affiche Open (NOTE : si vous 
ouvrez le tiroir alors que l’unité est éteinte, le tiroir se ferme 
automatiquement à la mise sous tension).

4 Tiroir de disque (platine �). Comme (3). Le tiroir peut être 
commandé avec la touche EJECT (6). 

5 Touche EJECT (platine �). Ouvre et ferme le tiroir de 
disque de la platine 1. Voir page 20 pour des détails 
complets.

6 Touche EJECT (platine �). Fonctionne comme (5). 

7 Détecteur de télécommande. Le détecteur infrarouge 
reçoit les commandes de la télécommande manuelle. 
N’obstruez pas le détecteur pour obtenir un fonctionnement 
correct. Le champ de portée fiable de la télécommande est 
représenté dans le schéma ci-dessous.

NOTE : les commandes de transport principales (8) à (12) du 
CDR-882 ne fonctionnent normalement que sur une platine à la 
fois, selon celle sélectionnée avec la touche DRIVE SELECT (28).

8 Touche PLAY/PAUSE. Pressez-la à l’arrêt pour lancer la 
lecture. Si vous la pressez durant la lecture, la lecture se 
met en pause et reprend à la prochaine pression. L’écran 
signale le mode de lecture par le symbole H, et le mode 
pause par le symbole B. Le H B vert s’allume dans la touche, 
de façon fixe en mode de lecture et de façon clignotante en 
mode pause. Voir page 20 pour plus de détails.

9 Touche STOP. Presser cette touche arrête le disque dans 
tous les modes de transport. L’écran affiche le symbole A 
et le symbole A jaune s’allume dans la touche.

10 Touche FFWD. En lecture, pressez-la et maintenez-la pour 
une recherche rapide vers l’avant dans la piste en cours à 
vitesse accélérée, tout en écoutant l’audio. La vitesse de 
recherche s’accroît avec la durée de maintien de la touche. 
La lecture reprend quand on relâche la touche. Voir page 
20 pour plus de détails.

11 Touche FREW. Cette touche a exactement la même 
fonction que la touche FFWD (10) ci-dessus, sauf que la 
direction de recherche est inversée. 

12 Touche RECORD. Pressez-la pour préparer la platine à 
l’enregistrement. Après avoir contrôlé le type de disque etc., 
la platine est armée pour l’enregistrement. L’enregistrement 
démarre en pressant la touche PLAY/PAUSE, qui “libère” le 
mode pause. Voir page 21 pour plus de détails.

13 Touche SYNC RECORD. Pressez-la pour conditionner 
le lancement de l’enregistrement à la détection d’un 
déclencheur (par exemple, un code d’identifiant de piste 
ou un niveau audio). SYNC RECORD déclenche aussi le 
marquage d’identifiant de piste. Voir page 24 pour des 
détails complets.

14 Commande AMS/niveau d’enregistrement numérique. 
Commande rotative multifonction avec “bouton-poussoir”. 
Comme commande rotative, elle accomplit une recherche 
automatique de musique ou AMS (Automatic Music Search) 
pour repérer une piste particulière. Elle offre également un 
moyen de naviguer dans le système de menus quand vous 
êtes en mode MENU.

La fonction “bouton-poussoir” agit comme un bouton de 
validation ENTER en navigation dans les menus pour 
sélectionner des sous-menus et options. En mode de 
lecture, elle sert comme bouton de repérage MARK, pour 
mémoriser la position de lecture actuelle afin d’y revenir 
facilement. Voir page 24 (AMS) et page 27 (navigation dans 
les menus) pour plus de détails.

15 Commande de niveau d’enregistrement analogique. C’est 
une commande de niveau d’enregistrement conventionnelle 
employée lorsque l’une des entrées analogiques est 
sélectionnée comme source d’entrée. Le niveau 
d’enregistrement est indiqué dans les bargraphs.

16 Touche MENU. Presser cette touche fait passer le CDR-
882 en mode MENU. Divers paramètres et réglages de 
l’unité peuvent être ajustés et sélectionnés via le système de 
menus. Cela comprend la sélection de source Word clock, 
le réglage des divers modes d’enregistrement multiplatines, 
la configuration du port de télécommande parallèle etc. Voir 
page 27.

17 Touche TEXT. Sélectionner le mode TEXT permet à des 
données de CD-texte d’être saisies, à l’aide d’un clavier 
QWERTY PS/2 branché à l’une des prises pour clavier. Les 
données de texte peuvent être vues sur l’écran LCD au fur 
et à mesure de la saisie.

Le CD-texte peut être saisi durant l’enregistrement ou après 
celui-ci, mais toujours avant de finaliser le disque.

Vous trouverez plus d’informations sur le CD-texte en page 
45.

18 Touche MONITOR. Pressez-la pour écouter la source 
d’entrée sélectionnée. La DEL adjacente s’allume quand 
MONITOR est activé. Voir page 23.

19 Touche I/P SELECT. Détermine celui des cinq jeux 
d’entrées du CDR-882 qui sera utilisé comme source 
d’enregistrement (une seule entrée peut être sélectionnée 
à la fois). La source sélectionnée est indiquée à l’écran. 
Presser répétitivement la touche I/P SELECT fait passer en 
revue les options qui sont (tour à tour) :

Voir page 22 pour plus d’informations sur la sélection 
d’entrée.

AES/EBU
NUMÉRIQUE

NUMÉRIQUE
S/PDIF

(COAXIAL)

NUMÉRIQUE
S/PDIF

(OPTIQUE)

ANALOGIQUE
SYMÉTRIQUE

ANALOGIQUE
ASYMÉTRIQUE

30O

7m

30O
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20 Touche DISPLAY. Cette touche change l’option d’affichage 
temporel de la platine sélectionnée. Les options disponibles 
dépendent du statut actuel de la platine (c’est-à-dire arrêt, 
lecture, etc.). Voir page 22 pour plus de détails.

21 Touche ID AUTO/MAN | AUTO-CUE. Cette touche a deux 
fonctions distinctes, selon qu’un disque est enregistré ou 
non :

a)  Sélection automatique/manuelle d’identifiant de  
piste : fait alterner la numérotation de piste entre mode 
automatique et mode manuel lors de l’enregistrement 
d’un disque. Voir page 13 pour plus d’informations.

b)  Sélection du mode de calage automatique : permet la 
sélection des modes Auto-Cue et Auto-Pause quand vous 
n’êtes pas en enregistrement. Voir page 46 pour plus 
d’informations.

22 Touche ID WRITE | CUE. Cette touche a deux fonctions 
distinctes, selon qu’un disque est enregistré ou non :

a)  Écriture d’identifiant : presser cette touche durant 
l’enregistrement quand le mode d’identification manuelle 
de piste a été sélectionné avec (21) ci-dessus grave 
un identifiant de piste sur le CD présent dans la platine 
sélectionnée.

 Quand un identifiant est gravé, ID Write s’allume 
brièvement dans le coin inférieur gauche de l’écran et le 
numéro de piste augmente d’une unité dans l’affichage 
temporel.

b)  Touche de calage : quand le CDR-882 n’est pas en 
mode d’enregistrement, la touche agit comme une 
touche CUE. Presser CUE vous amène immédiatement 
à un point de calage (MARK) préalablement mémorisé 
(voir page 13), déclenchant la lecture depuis ce point. 
Si le mode AUTO-CUE ou AUTO-PAUSE est activé, ou si 
la platine est déjà en mode PAUSE, elle passe en mode 
PAUSE au point de calage en question. Quand un point 
MARK est mémorisé, le numéro de platine est inclus, 
par conséquent CUE peut servir à repérer un point 
sur l’autre platine si désiré. Voir page 46 pour plus 
d’informations.

23 Touche DISC COPY. Sélectionne la fonction de copie de 
disque du CDR-882, qui permet à l’utilisateur de faire une 
copie d’un CD, CD-R ou CD-RW existant d’une platine à 
l’autre à haute vitesse (avec certaines restrictions). Une 
description complète de la fonction DISC COPY peut être 
trouvée en page 41.

24 Touche PROGRAM. La fonction PROGRAM, activée en 
pressant PROGRAM, a deux objectifs différents :

a) Mode de lecture programmée - permet aux pistes d’être 
produites dans un ordre préférentiel non séquentiel.

b) Mode de copie de programme - permet de faire une 
copie d’un CD mais avec des pistes sélectionnées 
individuellement, dans l’ordre voulu.

 Les fonctions PROGRAM sont décrites en détail en page 
44 (mode de lecture programmée) et page 44 (mode de 
copie de programme).

25 Touche MODE. Cette touche sert à définir le mode 
d’enregistrement/lecture de base du CDR-882 quand 
les deux platines sont employées. Presser répétitivement 
MODE passe en revue les options ; l’écran affiche l’option 
sélectionnée. Les options sont (tour à tour) :

MODE ACTION AFFICHAGE

CD simple Enregistre ou lit depuis une 
seule platine, sélectionnez la 
platine 1 ou 2 avec la touche 
DRIVE SELECT

Simple CD1  
ou  
Simple CD2

DualBurn Enregistre une entrée externe 
sur les deux platines à la fois

DualBurn ou DualBurn 
CD1            CD2

DiscSpan Enregistre ou reproduit sur 
chaque platine tour à tour (tant 
que des CD y sont chargés)

DiscSpan ou DiscSpan 
CD1            CD2

Les divers modes à double disque sont décrits plus en détail 
dans la section de la page 39.

26 Touche FINALIZE. Pressez-la pour lancer manuellement 
la finalisation du disque (afin de rendre le CD lisible par un 
lecteur de CD audio standard). L’auto-finalisation se règle via 
le système de menus, voir page 34.

27 Touche ERASE. Pressez-la pour effacer la totalité 
du disque, une plage de pistes ou pour effectuer une 
initialisation complète du disque. Il est également possible 
d’effectuer un effacement total ou une initialisation des 
disques simultanément sur les deux platines. Ne s’applique 
bien sûr qu’aux CD-RW.

Pressez la touche ENTER [14] pour lancer la procédure.

Voir la section en page 47 pour plus d’informations sur 
l’effacement des disques.

28 Touche DRIVE SELECT. Cette touche sert à sélectionner 
la platine qui sera pilotée par les touches de transport 
principales et autres commandes de la face avant du CDR-
882.

La platine “active” est affichée en négatif dans la zone 
principale de l’écran. Des indications supplémentaires sont 
fournies dans le coin supérieur droit de l’écran avec CD1 ou 
CD2, et par les DEL bleues de sélection de platine [34].

29 Touche PHONES SELECT. Cette touche sélectionne 
la platine qui servira de source à la sortie d’écoute au 
casque [32]. Presser la touche fait défiler les trois options 
disponibles qui sont : Drive 1 (platine 1), Drive 2 (platine 2) 
ou mixage audio des platines 1 et 2. Dans ce dernier cas, 
la nature précise du mixage entendu est déterminée par 
le réglage Phones Mix du sous-menu Audio. Voir page 30 
pour plus de détails.

Les deux DEL vertes situées immédiatement au-dessus de la 
touche indiquent l’option sélectionnée.
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30 Touche FADER. La fonction FADER du CDR-882 permet 
à la lecture ou à l’enregistrement de débuter ou de se 
terminer avec un fondu progressif (fade-in ou fade-out) selon 
le cas. Les durées de fade-in et fade-out utilisées se règlent 
via le sous-menu Audio dans le système de menus. Voir 
page 29 pour plus de détails.

L’action réelle de la fonction FADER dépendra du statut du 
CDR-882 lors de la pression de la touche.

STATUT  ACTION À LA PRESSION DE LA TOUCHE 
FADER

Mode arrêt La lecture démarre de la piste 1 avec un fondu 
entrant (fade-in)

Mode lecture L’audio disparaît progressivement, la platine 
passe en mode PAUSE

Mode pause La lecture reprend, avec un fondu entrant 
(fade-in)

Mode pause 
d’enregistrement 
(armement)

L’enregistrement démarre depuis le point de 
mise en pause, le niveau d’enregistrement 
monte progressivement

Mode enregistrement Le niveau d’enregistrement diminue 
progressivement, l’unité passe en mode pause 
d’enregistrement (armement)

Le fade-in et le fade-out sont confirmés dans l’écran par le 
clignotement des légendes FADE-IN ou FADE-OUT.

31 Prise pour clavier. Cette prise PS/2 est la reproduction 
de celle présente en face arrière de l’unité et sert à la 
connexion d’un clavier QWERTY pour la saisie de données 
de CD-texte.

32 Prise casque. Branchez-y une paire d’écouteurs stéréo à 
fiche jack 6,35 mm pour une écoute en silence. Le signal 
stéréo disponible à cette prise est déterminé par le réglage 
des touches MONITOR [18] et PHONES SELECT [29], ainsi 
que par l’option Phones Mix du sous-menu Audio. Vous 
devez utiliser un casque d’une impédance minimale de 32Ω.

33 Commande de niveau casque. C’est une commande de 
volume analogique conventionnelle pour la sortie casque.

34 DEL de sélection de platine. Chaque platine a une DEL 
SELECT bleue (de chaque côté de l’écran).

Il y aura toujours une DEL SELECT allumée, selon la 
sélection faite avec la touche DRIVE SELECT (28) (notez 
que si une platine contient déjà un disque à la mise sous 
tension, elle sera automatiquement sélectionnée comme 
étant la platine active).

35 DEL d’activité de platine. Chaque platine possède une DEL 
ACTIVITY tricolore (de chaque côté de l’écran).

La DEL indique le statut actuel de la platine correspondante.

DEL  STATUT

Éteinte Pas de disque dans la platine

Ambre Disque chargé, platine à l’arrêt

Verte (clignotante) Platine en mode de lecture

Verte (intermittente) Platine en mode pause

Verte (fixe) Platine est source en mode copie

Rouge Platine en mode d’enregistrement

36 Indicateur de niveau à bargraph. Cet indicateur de 
niveau à bargraph stéréo 11 segments affiche le niveau 
d’enregistrement ou de lecture, selon les réglages de la 
touche MONITOR [18] et de Output Mix dans le sous-menu 
Audio.

L’indicateur de niveau a une échelle numérique allant de -40 
dBFS à 0 dBFS.

L’écran LCD transflectif 128 x 64 pixels de la face avant 
donne des informations temporelles sur le disque et sur le 
mode de transport pour chaque platine avec des grands 
textes et symboles, plus des informations textuelles 
supplémentaires comme l’entrée actuellement sélectionnée, 
le type de support utilisé, le mode de fonctionnement, la 
platine “active”, etc. en caractères plus petits en haut de 
l’écran.

1 Entrée actuellement sélectionnée -  
Balanced (symétrique), Unbal (asymétrique), AES/EBU, 
Coax (coaxiale), Optical (optique)

2 Source de Word clock -  
Internal (interne), DIG (numérique), WCLK (word clock)

3 Numéro de piste et affichage temporel pour la platine �

4 Numéro de piste et affichage temporel pour la platine �

5 Type de support dans la platine 1 - CD, CD-R, CD-RW

6 Option d’affichage temporel pour la platine 1 - TRACK 
(piste), REMAIN (restant), TOTAL, TOTREM (total restant)

7 Mode d’enregistrement/lecture - Single (simple), DualBurn 
(double gravure), DiscSpan (enchaînement de disques)

8 Platine actuellement “active” - CD� ou CD�

9 Option d’affichage temporel pour la platine 2 - TRACK, 
REMAIN, TOTAL, TOTREM

10 Type de support dans la platine 2 - CD, CD-R, CD-RW

11 Indication du niveau de signal crête. *

*  Fournit une indication numérique, en dBs, du niveau 
de signal crête par rapport à l’écrêtage (l’écrêtage 
est donné à 0 dB, donc toutes les indications sont 
négatives). Ne s’affiche que durant l’enregistrement ou 
lorsque l’écoute d’entrée est sélectionnée.

Single
CD1

Unbal
Internal

2
CD
TOTAL

CD
TOTAL1

ID:AUTO -6.0dB MARK

11

43 872

910

5 61

Écran alphanumérique
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La télécommande RC-882 (télécommande manuelle à 
infrarouge) fournie avec le CDR-882 reprend de nombreuses 
touches de la face avant tant par leur fonction que par leur 
utilisation. Certaines touches supplémentaires sont également 
disponibles : un jeu de touches numériques 0-9 pour un accès 
direct aux pistes du CD, des touches PRÉCÉDENT et SUIVANT et 
une touche de sécurité RECORD.

Note : “voir (*)” est un renvoi aux fonctions identiques décrites 
pour la face avant. 

1 Touches d’accès direct – voir note ci-dessous.

2 DISPLAY - voir   (20)

3 INPUT SELECT - voir   (19)

4 INPUT MONITOR - voir   (18)

5 TRACK ID AUTO/MAN et AUTO-CUE – voir   (21)

6 TRACK ID WRITE et CUE – voir   (22)

7 PROGRAM – voir   (24)

8 DISC COPY – voir   (23)

9 FINALIZE – voir   (26)

10 ERASE – voir   (27)

11 PHONES SELECT– voir   (29)

12 TEXT – voir   (17)

13 FADER – voir   (30)

14 MODE – voir   (25)

15 MENU ON/OFF – voir   (16)

16 ENTER/MARK – équivalent à la fonction “bouton-poussoir” 
de la commande AMS (14)

17 Touche “+” – équivalent à la rotation dans le sens horaire de 
la commande AMS (14) dans le mode MENU 

18 Touche “-” – équivalent à la rotation dans le sens antihoraire 
de la commande AMS dans le mode MENU 

19 DRIVE SELECT – voir   (28)

20 STOP – voir   (9)

21 PLAY/PAUSE – voir   (8)

22 FREW – voir   (11)

23 FFWD – voir   (10)

24 SUIVANT – équivalent à la rotation dans le sens horaire de 
la commande AMS (14) en dehors du mode MENU 

25 PRÉCÉDENT – équivalent à la rotation dans le sens 
antihoraire de la commande AMS en dehors du mode 
MENU 

26 SYNC RECORD – voir   (13)

27 RECORD (deux boutons) - voir (12) et note ci-dessous

Touches d’accès direct
Elles fonctionnent de la façon suivante :

Pour lancer la lecture des pistes � à �, pressez la touche 
� à � correspondante.

Pour lancer la lecture de la piste 10, pressez la touche 
�0/0. 

Pour lancer la lecture d’une piste de numéro 11 ou 
supérieur, pressez la touche >�0, suivie par les chiffres 
composant le numéro de piste. Par conséquent, pour 
sélectionner la piste 15, pressez >�0, � et � dans cet 
ordre.

Touches Record
Deux touches Record rouges sont présentes sur la 
télécommande ; pour activer le mode d’enregistrement du CDR-
882, pressez simultanément les deux touches.

•

•

•

15

16

19

22

23

26

1

12

11

20

4

3

8

7

2

17

18

27

14

13

9

10

21

5

6

24

25

Télécommande RC-882 
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Guide de prise en main
Cette section est destinée à vous familiariser rapidement 
avec les fonctions les plus basiques du CDR-882 lorsque vous 
l’utilisez pour la première fois. Elle vous indique également où 
vous reporter dans le manuel pour obtenir des informations 
supplémentaires sur de nombreux aspects du fonctionnement 
du CDR-882.

NOTE : les nombres qui suivent les divers connecteurs et 
commandes dans les instructions ci-dessous se réfèrent 
respectivement aux schémas de la face avant et de la face 
arrière des pages 12 et 10.

Enregistrement d’un CD depuis 
une source analogique
Ceci décrit la méthode la plus simple pour enregistrer un CD 
sur la platine 1 depuis une source analogique, en marquant 
manuellement les pistes.

1. Branchez la source audio analogique aux entrées 
symétriques (XLR [1]) ou asymétriques (phono [2]).

2. Ouvrez le tiroir de disque de la platine 1 avec la touche 
EJECT [5], insérez un CD-R vierge et fermez le tiroir.

3. Pressez la touche I/P SELECT [19] jusqu’à ce que l’écran 
affiche Balanced ou Unbal, selon les entrées auxquelles 
vous vous êtes connecté à l’étape 1.

4. Branchez un casque adapté à la prise casque de la face 
avant [32] et pressez la touche PHONES SELECT [29] pour 
que la DEL 1 s’allume au-dessus.

5. Pressez la touche RECORD [12] ; l’écran affichera Record 
Setup (configuration d’enregistrement) puis passera en 
armement pour l’enregistrement (indiqué par un symbole 
rouge fixe dans la touche RECORD et un symbole vert 
clignotant dans la touche PLAY/PAUSE [8]). La DEL 
MONITOR verte (à côté de [18]) sera également allumée.

6. Reproduisez une partie du programme source et réglez 
la commande ANALOG REC LEVEL [15] pour obtenir 
sur l’indicateur de niveau l’allumage des segments ambre 
seulement pour les sections les plus fortes du programme. 
Si nécessaire, réglez le niveau de sortie de l’appareil source 
également. Utilisez le casque pour vous assurer que le son 
ne souffre pas d’écrêtage ou de distorsion.

7. Stoppez la source et replacez le programme à son 
début. Pressez la touche PLAY/PAUSE [8] pour lancer 
l’enregistrement et faites lire le programme source. La piste 
1 est maintenant enregistrée.

8. Pour créer une nouvelle piste (au point voulu dans le 
programme), pressez la touche ID WRITE | CUE [22]. Le 
numéro de piste passera à 02.

9. L’enregistrement peut être stoppé en pressant la touche 
STOP [9]. D’autres pistes peuvent être ajoutées en répétant 
les étapes ci-dessus à partir de l’étape 5.

10. Quand vous avez enregistré toutes les pistes nécessaires, 
pressez la touche FINALIZE [26] puis le bouton ENTER 
[14] en réponse à la question Finalize? pour terminer le 
processus d’enregistrement. Le disque peut maintenant 
être retiré de la platine en pressant la touche EJECT [5].

Enregistrement d’un CD depuis 
une source numérique
Ceci décrit la méthode la plus simple pour enregistrer un CD 

sur la platine 1 depuis une source numérique, en marquant 
manuellement les pistes.

1. Branchez la source audio numérique à l’entrée AES/EBU 
(XLR [3]) ou S/PDIF (phono [4] ou TOSlink [5]).

2. Ouvrez le tiroir de disque de la platine 1 avec la touche 
EJECT [5], insérez un CD-R vierge et fermez le tiroir.

3. Pressez la touche I/P SELECT [19] jusqu’à ce que l’écran 
affiche AES/EBU, Coax ou Optical, selon l’entrée à laquelle 
vous vous êtes connecté à l’étape 1.

4. Branchez un casque adapté à la prise casque de la face 
avant [32] et pressez la touche PHONES SELECT [29] pour 
que la DEL 1 s’allume au-dessus.

5. Pressez la touche RECORD [12] ; l’écran affichera Record 
Setup (configuration d’enregistrement) puis passera en 
armement pour l’enregistrement (indiqué par un symbole 
rouge fixe dans la touche RECORD et un symbole vert 
clignotant dans la touche PLAY/PAUSE [8]). La DEL 
MONITOR verte (à côté de [18]) sera également allumée.

6. Reproduisez une partie du programme source et vérifiez 
l’indicateur de niveau. Seuls les segments ambres doivent 
s’allumer sur les sections les plus fortes du programme. 
Si le niveau semble satisfaisant, passez à l’étape 8 ; si un 
réglage est nécessaire, passez d’abord à l’étape 7. Utilisez 
le casque pour vous assurer que le son ne souffre pas 
d’écrêtage ou de distorsion.

7. Le niveau d’enregistrement numérique peut être réglé 
en pressant la touche MENU [16], en sélectionnant le 
sous-menu Audio (le premier) avec la commande AMS 
[14], puis en sélectionnant l’option Dig Input (la première) 
dans le sous-menu – pressez le bouton ENTER [14] 
pour sélectionner chaque niveau de menu. Le niveau 
d’enregistrement peut alors être réglé avec la commande 
AMS. Quittez le système de menus en pressant trois fois la 
touche MENU.

8. Stoppez la source et replacez le programme à son 
début. Pressez la touche PLAY/PAUSE [8] pour lancer 
l’enregistrement et faites lire le programme source. La piste 
1 est maintenant enregistrée.

9. Pour créer une nouvelle piste (au point voulu dans le 
programme), pressez la touche ID WRITE | CUE [22]. Le 
numéro de piste passera à 02.

10. L’enregistrement peut être stoppé en pressant la touche 
STOP [9]. D’autres pistes peuvent être ajoutées en répétant 
les étapes ci-dessus à partir de l’étape 5.

11. Quand vous avez enregistré toutes les pistes nécessaires, 
pressez la touche FINALIZE [26] puis le bouton ENTER 
[14] en réponse à la question Finalize? pour terminer le 
processus d’enregistrement. Le disque peut maintenant 
être retiré de la platine en pressant la touche EJECT [5].
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Lecture d’un CD
1. Branchez un amplificateur audio stéréo (et des enceintes) 

aux sorties symétriques (XLR [6]) ou asymétriques (phono 
[7] ).

2. Ouvrez le tiroir de disque de la platine 1 avec la touche 
EJECT [5], insérez le CD à jouer et fermez le tiroir.

3. Quand la table des matières (TOC) du disque a été lue, le 
nombre de pistes et la durée totale de lecture du disque 
s’affichent. Pour lancer la lecture de la piste 1, pressez la 
touche PLAY/PAUSE [8]. L’écran confirme le numéro de 
piste (01) et l’affichage temporel passe de la durée totale 
(Total) à la durée de piste (Track)*.

4. Pour lancer la lecture d’une autre piste, tournez la 
commande AMS [14] dans le sens horaire jusqu’à ce que le 
numéro de la piste voulue s’affiche, puis pressez ENTER ou 
PLAY/PAUSE.

5. La lecture peut être mise en pause à tout moment en 
pressant PLAY/PAUSE, et reprise en pressant à nouveau 
PLAY/PAUSE. La lecture peut être stoppée en pressant la 
touche STOP [9].

*Si le CD contient du CD-texte, le titre du CD s’affiche à la place 
lors du chargement. Pressez TEXT [17] pour afficher le nom 
de l’artiste. Après avoir pressé PLAY/PAUSE, l’écran affiche le 
titre de la piste. DISPLAY [20] peut être pressé à tout moment 
pour retrouver l’affichage de numéro de piste/temps écoulé.

Lecture d’un disque pendant 
l’enregistrement d’un autre
La double platine du CDR-882 permet de lire un CD pendant 
qu’un autre est enregistré, avec la même machine. Cette 
fonction sera utile lors de l’enregistrement de séminaires, 
conférences ou offices dans les lieux de culte, etc., dans 
l’intention de fournir aux participants un CD de l’événement dès 
qu’il est terminé. 

Considérons que vous voulez enregistrer sur la platine 2 pendant 
que vous lisez un autre CD en platine 1.

1. Branchez un amplificateur audio stéréo (et des enceintes) 
aux sorties symétriques (XLR [6]) ou asymétriques (phono 
[7]).

2. Branchez la source devant être enregistrée au jeu d’entrées 
approprié - analogique [1] ou [2] ou numérique [3], [4] ou 
[5].

3. Ouvrez le tiroir de disque de la platine 1 avec la touche 
EJECT [5] et insérez le CD à lire ; Ouvrez le tiroir de disque 
de la platine 2 avec la touche EJECT [6] et insérez un CD-R 
vierge. Fermez les deux tiroirs.

4. Quand les disques ont été lus et que l’écran affiche le 
contenu du disque présent dans la platine 1, sélectionnez 
la platine 2 en pressant la touche DRIVE SELECT [28]. Les 
informations de piste de la platine 2 (aucune si le disque est 
vierge) s’affichent en négatif.

5. Pressez la touche I/P SELECT [19] jusqu’à ce que l’écran 
affiche le nom de l’entrée que vous utilisez (celle à laquelle 
vous vous êtes connecté à l’étape 2).

6. Pressez la touche MENU [16], et avec la touche AMS/
ENTER [14], naviguez jusqu’à l’option Phones Mix du sous-
menu Audio. Réglez-la sur Priority CD1.

7. Pour que les connecteurs de sortie de la face arrière 
produisent l’audio lu par la platine 1, naviguez jusqu’à 
l’option Output Mix du sous-menu Audio et réglez-la sur 
Priority CD1 ; quittez le système de menus en pressant 
à nouveau MENU jusqu’à ce que l’affichage normal 
réapparaisse.

8. Si vous enregistrez depuis une source analogique, suivez 
les étapes 5 et 6 de “Enregistrement d’un CD depuis 
une source analogique” décrites précédemment. Si vous 
enregistrez depuis une source numérique, suivez les étapes 
5 et 6 (et 7 si nécessaire) de “Enregistrement d’un CD 
depuis une source numérique” décrites précédemment. 
Dans les deux cas, le programme source peut être entendu 
via les enceintes plutôt qu’au casque.

9. L’enregistrement peut maintenant être lancé sur la platine 2 
en pressant la touche PLAY/PAUSE [8].

10. Pressez la touche DRIVE SELECT [28] pour sélectionner la 
platine 1.

11. La DEL verte adjacente à la touche MONITOR [18] 
clignotera alors.

12. Le disque présent dans la platine 1 peut maintenant être 
lu en pressant la touche PLAY/PAUSE [8]. La lecture sera 
entendue, à partir de la piste 1 ; la commande AMS [14] 
peut être utilisée pour sélectionner une piste différente (voir 
l’étape 4 de “Lecture d’un CD” ci-dessus).

13. La sortie audio peut être écoutée au casque et peut 
alterner entre platine 1 (lecture) et platine 2 (signal 
enregistré) grâce à la touche PHONES SELECT [29] (le 
réglage “Mix” - avec les deux DEL allumées - sélectionnera la 
lecture par la platine 1 car Priority CD1 a été sélectionné à 
l’étape 6).

14. Les commandes de transport peuvent être changées – en 
pressant DRIVE SELECT – entre le disque lu dans la platine 
1 et celui enregistré dans la platine 2, en fonction des 
besoins de l’opérateur. Le disque enregistré devra être 
finalisé normalement une fois l’enregistrement terminé.
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Liste de référence des autres 
fonctions principales du CDR-882

POUR FAIRE CELA  VOIR LA SECTION  EN PAGE

Lancer et arrêter automatiquement un 
enregistrement sur CD à partir de sous-
codes DAT/MD ou d’une détection de 
niveau audio

Enregistrement 
automatisé

page 24

Rechercher à haute vitesse dans un disque FFWD & FREW page 20

Faire un fondu entrant (fade-in) et/ou 
sortant (fade-out) d’une piste, en lecture ou 
en enregistrement

Fader page 21

Changer l’affichage des informations 
temporelles de disque

Affichages temporels page 22

Insérer automatiquement des identifiants 
de piste pendant l’enregistrement

Identifiants de piste page 25

Finaliser automatiquement un disque une 
fois l’enregistrement terminé

Finalisation page 25

Supplanter la sélection automatique de 
Word clock

Horloges interne & 
externe

page 38

Mémoriser et rejoindre un marqueur Calage manuel page 46

Enregistrer deux disques à la fois Enregistrement 
DualBurn 

page 39

Faire un enregistrement occupant plusieurs 
disques

Mode DiscSpan page 39

Faire une copie de disque à haute vitesse Copie de disque page 41

Faire des enregistrements simultanés ou 
séquentiels sur plusieurs CDR-882.

Fonctionnement 
multimachine

page 42

Lire une séquence de pistes spécifiques sur 
un disque

Lecture programmée page 44

Copier des pistes sélectionnées d’un disque 
à un autre

Copie de programme page 44

Utiliser du CD-texte CD-texte page 45

Caler précisément une piste Auto-Cue page 46

Effacer tout ou partie des pistes d’un disque Effacement de disque page 47

Contrôler le réglage de protection anti-copie 
d’un disque

Considérations SCMS  page 48

Contrôler le CDR-882 à distance Télécommande  page 49

http://www.hhb.co.uk


Fonctionnement de base

�0 Mode d’emploi CDR-882 Version 1.0www.hhb.co.uk

Fonctionnement de base
Insertion et retrait de disque
Les tiroirs de platine peuvent être ouverts avec les touches 
EJECT [5 & 6] et refermés par une seconde pression de EJECT 
ou en repoussant délicatement le tiroir.

Quand vous placez un disque dans le tiroir, veillez à ce qu’il soit 
correctement positionné dans le renfoncement avant d’essayer 
de fermer le tiroir pour éviter de bloquer le mécanisme 
ou d’endommager le disque. Notez qu’il existe un second 
renfoncement pour accepter des disques de 8 cm de diamètre.

L’écran affiche Open quand le tiroir est ouvert et Close quand il 
se ferme. Quand un tiroir vide est totalement refermé, l’écran 
affiche No Disc (pas de disque).

Si le tiroir est refermé avec un disque inséré, l’écran affiche 
Reading le temps de lire la table des matières (TOC, s’il y en a 
une) ; une fois cette étape terminée, la platine passe en mode 
STOP, avec un écran affichant soit le nombre de pistes sur le 
disque et la durée totale de lecture du CD, soit toute information 
présente sous forme de CD-texte sur le disque.

Les touches EJECT sont toujours désactivées quand la platine 
concernée est en mode d’enregistrement ou d’armement pour 
l’enregistrement. De plus, elles peuvent aussi être désactivées 
dans tous les autres modes de transport que STOP via le 
système de menus (voir page 37).

Sélection de la platine
Les deux platines du CDR-882 sont fonctionnellement 
identiques. L’une ou l’autre peut être utilisée pour la lecture 
ou l’enregistrement. Dans les divers modes à double disque 
acceptés par le CDR-882, la copie de disque d’une platine à une 
autre dans une direction ou dans l’autre et l’enregistrement sur 
les deux platines simultanément sont possibles (voir page 39 
pour plus d’informations concernant les modes à double disque).

Les touches de transport principales de l’unité [8 -12] ne 
pilotent qu’une platine à la fois ; la touche DRIVE SELECT [28] 
détermine la platine qui est “active” en matière de fonctions de 
contrôle et permet d’alterner entre les deux platines. La platine 
sélectionnée est indiquée par les deux DEL bleues de sélection 
[34], et l’affichage de celle-ci se fait en négatif. De plus, CD� ou 
CD� est affiché en haut à droite ; ces indications restent visibles 
en mode MENU.

Certaines règles s’appliquent concernant la sélection 
automatique de platine à la mise sous tension :

La platine 1 est sélectionnée par défaut si aucune platine 
ne contient de disque.

Si la platine 2 contient déjà un disque inséré, elle est 
sélectionnée après initialisation et lecture du disque.

Si les platines contiennent chacune un disque, la platine 1 
est sélectionnée après initialisation et lecture du disque.

•

•

•

Commandes de transport
Un jeu standard de cinq touches de commande de CD agit sur la 
platine actuellement sélectionnée. Les touches de transport sont 
lumineuses et ont un code couleur, leur fonction étant dupliquée 
sur la télécommande RC-882. Des fonctions supplémentaires de 
repérage dans les pistes sont disponibles grâce à la commande 
AMS.

Play/Pause
La fonction de la touche PLAY/PAUSE dépend du mode actuel 
de la platine :

Si la platine est à l’arrêt quand PLAY/PAUSE est 
pressé, la platine passe en mode de lecture et la lecture 
commence par la piste 1*. Le mode de lecture est indiqué 
par une DEL allumée fixement dans la touche PLAY/
PAUSE et par un symbole H dans l’écran.

Si PLAY/PAUSE est pressé alors que la platine est 
déjà en mode de lecture, cette dernière passe en mode 
pause, la lecture s’arrête et le disque est mis en pause 
à l’emplacement actuel. Le mode pause est indiqué par 
une DEL clignotante de la touche PLAY/PAUSE et par 
un symbole B à l’écran ainsi que par une DEL Activity 
clignotante pour le platine.

Presser PLAY/PAUSE quand la platine est en mode 
pause la refait passer en lecture et la lecture reprend 
depuis l’emplacement de mise en pause.

* Une exception à cela est l’activation de la lecture programmée 
avec laquelle la première piste programmée peut ne pas être la 
piste 1.

La touche PLAY/PAUSE sert également à lancer 
l’enregistrement. Voir RECORD ci-dessous.

Stop
Presser STOP alors que la platine est en mode de lecture arrête 
la platine et fait cesser la lecture. L’écran retourne à l’état de 
“chargement initial”, affichant le nombre de pistes et la durée 
totale. Resélectionner PLAY lancera toujours la lecture depuis 
la piste 1 (à moins que la lecture programmée ne soit activée 
et que la première piste programmée ne soit pas la piste 1). 
Le mode STOP est indiqué par la DEL de touche STOP et un 
symbole A dans l’écran.

FFWD & FREW
En mode de lecture, presser ces touches active la recherche. 
La piste est balayée à vitesse accrue, soit vers l’avant 
(FFWD), soit vers l’arrière (FREW). L’audio continue d’être 
reproduit durant la recherche mais à niveau sonore abaissé. 
La vitesse de recherche dépend de la durée de maintien de la 
touche ; maintenir la touche enfoncée plus longtemps accroît 
proportionnellement la vitesse de recherche jusqu’à un maximum 
de 20 fois la vitesse normale. Le mode de recherche est annulé 
quand la touche est relâchée.

Presser FFWD ou FREW depuis le mode PAUSE balaye le 
disque de la même façon, mais l’audio reste coupé.

Les modes de recherche sont indiqués par les symboles D 
ou C dans l’écran, et les symboles verts internes aux touches 
s’allument également.

•

•

•
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Enregistrement manuel
La touche RECORD n’est opérationnelle que sous certaines 
conditions. Ce sont i) qu’il y ait un disque enregistrable vierge 
dans la platine sélectionnée et ii) que si l’entrée actuellement 
sélectionnée est une des trois entrées numériques, il y ait un 
signal valable (AES/EBU ou S/PDIF) arrivant au connecteur 
d’entrée (même s’il a un contenu audio nul).

Si ces conditions sont remplies, presser la touche RECORD 
initialise le disque vierge. L’écran LCD fait clignoter Record 
Setup pour la platine utilisée et le symbole G dans la touche 
RECORD clignote en rouge de même que la DEL Activity de la 
platine.

L’initialisation prend quelques secondes, après quoi la 
platine passe en armement pour l’enregistrement (pause 
d’enregistrement). C’est confirmé par l’allumage fixe de la DEL 
de la touche RECORD, un symbole G clignotant dans l’écran et 
une DEL verte clignotante dans la touche PLAY/PAUSE.

L’enregistrement peut être lancé en pressant la touche PLAY/
PAUSE, ce qui fait passer la platine en mode d’enregistrement. 
Le symbole G dans l’écran et la DEL de la touche PLAY/PAUSE 
cessent de clignoter.

Sélection d’une piste (AMS)
Les fonctions SUIVANT et PRÉCÉDENT sont obtenues avec la 
commande rotative AMS. La tourner d’un cran dans le sens 
horaire fera passer le point de calage de la platine actuellement 
sélectionnée sur le début de la piste suivante. De même, un 
cran dans le sens antihoraire ramènera le point de calage sur le 
début de la piste actuelle, deux crans dans le sens antihoraire 
ramenant au début de la piste précédente.

N’importe quelle piste d’un disque peut être sélectionnée pour 
être reproduite en tournant la commande AMS de plusieurs 
“crans”.

Pendant ce recalage, l’écran affiche le symbole E ou F selon le 
cas.

Les autres facteurs concernant le fonctionnement de la 
commande AMS sont :

Depuis le mode d’arrêt, quand une piste est sélectionnée, 
la durée de la piste est affichée et le début de la piste 
est repéré et préchargé en mémoire pour un démarrage 
instantané. La lecture est lancée en pressant PLAY/
PAUSE ou ENTER. Pressez STOP pour annuler ce mode 
de repérage.

Tourner dans le sens antihoraire depuis la première 
piste sélectionnera la dernière piste ; tourner dans le 
sens horaire au-delà de la dernière piste sélectionnera la 
première piste.

Si la platine est déjà en mode de lecture quand on 
tourne la commande AMS, la lecture de la nouvelle piste 
commencera immédiatement.

Depuis le mode PAUSE, la lecture sera maintenue en 
pause au début de la nouvelle piste. Pressez PLAY/
PAUSE pour lancer la lecture.

Les fonctions SUIVANT et PRÉCÉDENT obtenues par 
la commande AMS sont également disponibles sur la 
télécommande RC-882 avec les touches E et F.

Notez que la commande AMS est une commande multifonction 
et qu’elle a plusieurs autres emplois, dont la navigation dans les 
menus et l’inscription de marqueur.

•

•

•

•

Fader
La touche FADER peut être utilisée à la place de la 
touche PLAY/PAUSE pour lancer et arrêter la lecture (et 
l’enregistrement) par la platine actuellement sélectionnée, mais 
avec un fondu entrant (fade-in) et/ou sortant (fade-out) contrôlé 
de l’audio. Les durées de fade-in et de fade-out sont définissables 
par l’utilisateur.

En lecture de disque, la fonction FADER agit comme suit :

Quand la platine est à l’arrêt, presser la touche FADER 
cale la platine sur la piste 1 et la fait passer en mode 
lecture. Le niveau audio de lecture monte de zéro au 
maximum en une période définie comme le temps de 
fondu entrant (Fade-in Time).

Presser FADER pendant qu’un disque est en cours de 
lecture (c’est-à-dire que la platine est en mode de lecture) 
réduit le niveau audio du maximum à zéro en un temps 
défini comme le temps de fondu sortant (Fade-out Time), 
puis fait passer la platine en mode PAUSE.

Depuis le mode PAUSE, une nouvelle pression de FADER 
fait passer la platine en lecture avec remontée progressive 
du niveau audio.

Dans les modes d’enregistrement de disque, la fonction FADER 
agit comme suit :

Presser la touche FADER depuis le mode d’armement 
ou pause d’enregistrement (voir RECORD ci-dessus) fait 
passer la platine en mode d’enregistrement de façon 
normale ; l’enregistrement commence, mais le niveau 
audio monte progressivement de zéro au maximum en 
un temps défini comme temps de fondu entrant (Fade-in 
Time).

Une fois en mode d’enregistrement, une nouvelle pression 
de FADER réduit le niveau audio à zéro en un temps défini 
comme temps de fondu sortant (Fade-out Time) puis fait 
passer la platine en mode de pause d’enregistrement 
(armement).

Les temps de fade-in et fade-out peuvent chacun être réglés de 
1 à 10 secondes (par paliers d’une seconde) via le système de 
menus. Voir page 29 pour des détails complets.

L’activation de la fonction FADER est indiquée à l’écran par le 
clignotement du texte FADE-IN ou FADE-OUT tout le temps du 
fondu.

•

•

•

•

•
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Sélection d’une entrée
Le CDR-882 est équipé de cinq entrées audio stéréo, à divers 
formats. Une seule peut être activée à la fois et fournit la source 
pour l’enregistrement en temps réel ou l’écoute de contrôle. 
Dans le cas du mode d’enregistrement DualBurn (voir page 39), 
l’entrée sélectionnée sert de source aux deux platines.

L’entrée actuellement sélectionnée est indiquée en permanence 
en haut à gauche de l’écran. La touche I/P SELECT détermine 
l’entrée utilisée ; la presser permet de passer en revue les cinq 
options qui sont :

ENTRÉE  AFFICHAGE

Analogique symétrique (XLR) Balanced

Analogique asymétrique (phono/cinch/RCA) Unbal

Numérique AES/EBU AES/EBU

S/PDIF (phono/cinch/RCA) Coax

S/PDIF (TOSlink) Optical

Voir page 10 pour les détails des divers connecteurs de la face 
arrière, brochages et détails des capacités d’entrée.

Notez que passer d’un type d’entrée numérique à un autre peut 
nécessiter de confirmer la sélection avec le bouton ENTER, ce 
qui peut affecter la source d’horloge. Voir page 38 pour plus de 
détails.

Affichages temporels
Les informations de durée de piste ou de disque affichées dans 
l’écran de la face avant sont déterminées à la fois par le statut 
actuel de la platine et l’option d’affichage (DISPLAY) sélectionnée.

Quand un disque est chargé pour la première fois, la 
durée totale de toutes ses pistes est affichée (une fois 
l’initialisation du disque terminée) – TOTAL.

Quand un disque a été calé sur le début d’une piste (c’est-
à-dire avec la commande AMD), mais attend en mode 
STOP ou PAUSE, c’est la durée de cette piste qui est 
affichée – TRACK.

Pendant la lecture d’une piste, n’importe laquelle des 
quatre options ci-dessous peut être sélectionnée avec la 
touche DISPLAY.

Presser la touche DISPLAY en mode de lecture passe en revue 
les options suivantes :

ENTRÉE AFFICHAGE

Temps écoulé – piste (+ numéro de piste) TRACK

Temps écoulé – totalité du disque TOTAL

Temps restant – piste (+ numéro de piste) REMAIN

Temps restant – totalité du disque TOTREM

Note (�) : la touche DISPLAY ne change d’option d’affichage 
temporel que pour la platine actuellement sélectionnée avec la 
touche DRIVE SELECT (28).

Note (�) : si le mode de lecture programmée est sélectionné 
(voir page 44), les durées affichées dans les modes TOTAL et 
TOTREM sont celles de la liste de programmation, pas celles de 
la totalité du disque.

L’écran indique la méthode actuellement sélectionnée (pour 
chaque platine) sur la droite de l’affichage temporel lui-même.

Si un disque contenant des données de CD-texte est chargé, 
l’écran affiche automatiquement le CD-texte. Les informations de 
numéro de piste et de durée peuvent être affichées à la place en 
pressant DISPLAY.

•

•

•
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Écoute de contrôle
Le CDR-882 est équipé d’un système d’écoute audio de contrôle 
complet, qui comprend la capacité d’écouter la reproduction 
d’une platine tout en enregistrant une source externe sur l’autre 
(voir page 18 pour plus d’informations sur l’enregistrement et la 
lecture en simultané).

Le schéma ci-dessous est une représentation simplifiée du 
système d’écoute de contrôle du CDR-882.

Système d’écoute du CDR-882 
Le fonctionnement du système d’écoute dépend du statut des 
deux platines. Les deux commutateurs d’écoute d’entrée dans 
le schéma suivant (Input Monitor) sont des commutateurs 
“virtuels”, pas des représentations directes de commutateurs 
physiques. Les deux sont normalement sur “Off”, laissant passer 
le signal lu par les deux platines vers les mixages de sortie 
(Output Mix) et casque (Phones Mix). Input Monitor 1 basculera 
sur “On” lorsque la platine 1 sera mise en enregistrement, ou si 
la fonction MONITOR est sélectionnée en face avant. De même, 
Input Monitor 2 basculera sur “On” quand la platine 2 sera mise 
en enregistrement, ou là encore si la fonction MONITOR de la 
face avant est sélectionnée.

Dans le schéma, Input Monitor 1 est sur “Off” et Input Monitor 2 
sur “On”. C’est la situation qui se produira si la platine 1 est en 
lecture et la platine 2 en enregistrement simultané d’une source 
externe. Dans ce cas, les deux signaux disponibles dans les 
mixages casque et sortie sont le signal de lecture de la platine 1 
et le signal entrant actuellement sélectionné. Ces deux signaux 
peuvent être sélectionnés individuellement par chaque mixage ou 
un mixage des deux peut être choisi.

Notez que si une platine est en lecture, elle commute son Input 
Monitor sur OFF pour que l’audio lu soit entendu. De même, 
Input Monitor ne peut pas être ramené sur On tant que la 
platine est en lecture.

La DEL MONITOR indique le statut des commutateurs Input 
Monitor. Si elle est éteinte, aucun commutateur Input Monitor 
n’est activé. Si elle est allumée, alors le commutateur Input 
Monitor de la platine actuellement sélectionnée (DRIVE SELECT) 
est activé ; si elle clignote, alors le commutateur Input Monitor 
de l’autre platine (c’est-à-dire celle NON sélectionnée avec DRIVE 
SELECT) est activé.

Sorties générales
Le signal disponible aux connecteurs de sortie à l’arrière du 
CDR-882 peut être le signal lu par une platine, le signal entrant 
vers les deux platines ou un mixage des deux. 

La sortie est déterminée par les réglages faits dans le sous-
menu Output Mix (mixage de sortie). Des options y sont 
disponibles pour écouter l’une ou l’autre des platines, qu’elle 
soit en lecture ou en enregistrement, ou un mixage des signaux 
des deux platines ; voir page 18 pour des détails complets. Le 
réglage par défaut est As Phones, avec lequel la sélection de 
sortie est déterminée par le réglage de l’option de menu Phones 
Mix (voir ci-dessous).

Le signal entrant dans le CDR-882 (déterminé par la touche I/P 
SELECT) peut être dirigé vers les sorties en pressant la touche 
MONITOR*. Notez que cette sélection affectera aussi la sortie 
casque (voir ci-dessous).

Sortie casque
Une prise pour casque est disponible en face avant, et sa 
source peut être sélectionnée indépendamment des sorties 
générales. Comme pour les sorties générales, le casque peut 
produire le signal lu par l’une ou l’autre des platines, le signal 
entrant, ou un mixage des deux.

Le signal de lecture entendu par la prise casque est déterminé 
par la touche PHONES SELECT, qui permet de passer en revue 
les trois options suivantes :

Le réglage sélectionné est indiqué par l’allumage d’une DEL ou 
des deux au-dessus de la touche PHONES SELECT. Dans le cas 
de l’option Mix, ce qui est entendu au casque est déterminé par 
l’option sélectionnée dans le sous-menu Phones Mix. Voir page 
30 pour des détails complets sur les options disponibles.

Le signal entrant dans le CDR-882 (comme sélectionné par 
la touche INPUT SEL) peut être dirigé vers la prise casque 
en pressant la touche MONITOR*. Notez que cette sélection 
affecte également la sortie générale (voir ci-dessus).

* Notez que cette fonction est également disponible sur la 
télécommande RC-882, à l’aide de la touche INPUT MONITOR.

XLR analogique

RCA analogique

AES/EBU

S/PDIF coaxiale

S/PDIF optique

Signal lu du CD
en platine 1

Signal lu du CD
en platine 2

OFF

ON

ON

OFF

Phones Mix:
Pour sélectionner la platine 1,
la platine 2 ou un mixage des deux

Output Mix:
Pour sélectionner la platine 1,
la platine 2, un mixage des deux
ou le signal choisi pour le casque
avec Phones Mix

Casque
(face avant)

Sorties générales
(face arrière)

Input Monitor 2

Input Monitor 1

Système d’écoute du CDR-���

PLATINES 1+2
(MIXAGE)PLATINE 1 PLATINE 2
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Enregistrement
Dans le CDR-882, l’enregistrement d’un CD peut s’effectuer sur 
n’importe laquelle des deux platines. 

Pour enregistrer un seul CD depuis une source externe, insérez 
un CD-R ou CD-RW vierge dans une platine, en sélectionnant 
cette platine si nécessaire avec la touche DRIVE SELECT. 
Assurez-vous que l’entrée utilisée est celle sélectionnée par I/P 
SELECT. La touche MONITOR peut être utilisée pour écouter le 
signal entrant.

Entrées analogiques : à l’aide des indicateurs de niveau 
à bargraphs, réglez le niveau d’enregistrement avec la 
commande ANALOG REC LEVEL.

Entrées numériques : un réglage de niveau 
d’enregistrement supplémentaire est disponible via le 
système de menus (voir page 29).

Presser RECORD initialisera la platine, l’écran affichant Rec 
Setup durant cette procédure. La platine passera alors en mode 
pause d’enregistrement (armement), avec la touche PLAY/
PAUSE clignotante. Le processus d’enregistrement est alors 
lancé en pressant PLAY/PAUSE.

Enregistrement automatisé
À l’aide de la touche SYNC RECORD, il est possible de faire 
démarrer un enregistrement par un déclencheur externe. 

La source du déclencheur de démarrage se sélectionne via le 
système des menus, dans Record > S/PDIF-i/p REC Start 
Trigger. Avec S/PDIF subcode sélectionné, un identifiant de 
démarrage DAT ou MD, ou un code PQ de piste de CD dans le 
flux entrant S/PDIF assurera le déclenchement. Ce réglage ne 
peut être utilisé qu’avec une entrée S/PDIF.

Avec Audio Threshold (seuil audio) sélectionné, le 
déclenchement vient du dépassement d’un seuil par le niveau 
audio, seuil également réglé dans le système des menus, dans 
Record > Audio Threshold. Ce réglage doit être sélectionné 
pour toutes les entrées autres que S/PDIF (et est optionnel 
avec S/PDIF).

Les identifiants de piste peuvent entraîner la création d’une 
nouvelle piste sur le disque. Leur source se définit comme les 
déclencheurs de démarrage, dans Record > Auto Track ID 
Trigger ; en plus de S/PDIF subcode et Audio Threshold, il 
existe une troisième option, Time Interval (intervalle de temps).

L’enregistrement automatisé peut être employé pour enregistrer 
une seule piste ou plusieurs.

Notez qu’il est possible de reprendre à tout moment la main sur 
l’enregistrement automatisé en pressant PLAY/PAUSE.

Enregistrement d’une piste
Pour enregistrer automatiquement une seule piste à la fois à 
partir d’une source externe :

1. Réglez l’option Record Sync du sous-menu Record sur Rec 
Start/Stop.

2. Assurez-vous que l’option S/PDIF-i/p REC Start Trigger est 
réglée conformément à l’entrée utilisée, comme décrit ci-
dessus.

3. Pressez la touche SYNC RECORD. Après une courte 
période de configuration, l’enregistreur passera en pause 
d’enregistrement et attendra un déclencheur de démarrage 
du type sélectionné. L’écran affichera Sync-1.

4. À réception d’un déclencheur, le CDR-882 commencera à 
enregistrer.

•

•

5. À réception d’un second déclencheur, l’enregistreur passera 
en pause d’enregistrement. Ce second déclencheur peut 
être un autre identifiant de démarrage DAT/MD, un code 
PQ de piste ou de fin de CD, ou 5 secondes de silence 
numérique (dans le cas de S/PDIF subcode), ou, si Audio 
Threshold a été choisi, la chute du niveau de signal entrant 
sous le seuil préréglé durant 5 secondes.

6. Pressez STOP pour arrêter l’enregistrement (l’écran 
affichera Close Track). Si vous voulez enregistrer des pistes 
supplémentaires de façon automatique, pressez à nouveau 
SYNC RECORD ; la procédure reprendra à l’étape 3.

7. Notez que si le disque est rempli, aucun autre 
enregistrement n’est possible et l’enregistrement s’arrête.

Enregistrement de plusieurs pistes
Pour enregistrer de façon automatisée plusieurs pistes depuis 
une source externe :

1. Réglez l’option Record Sync du sous-menu Record sur Rec 
Start/Stop + Track.

2. Réglez le déclencheur d’identifiant de piste (Track ID trigger) 
sur S/PDIF subcode ou Audio Threshold comme décrit ci-
dessus. Notez que la source de déclenchement d’identifiant 
de piste peut être différente du déclencheur de démarrage 
sélectionné.

3. Pressez la touche SYNC RECORD. Après une courte 
période de configuration, l’enregistreur passe en pause 
d’enregistrement et attendra un déclencheur de démarrage. 
L’écran affiche Sync-All ou Sync-F si l’auto-finalisation (Auto-
Finalize) est activée (voir plus loin).

4. À réception d’un déclencheur, le CDR-882 commence à 
enregistrer.

5. À réception d’un second déclencheur et pour les suivants, 
une nouvelle piste est créée, le numéro de piste affiché à 
l’écran augmentant d’une unité et le compteur temporel de 
la piste revenant à 00:00.

6. L’enregistrement repasse en pause d’enregistrement si 
l’une des conditions suivantes est détectée:

a) Une période de silence durant 5 secondes.

b) Le niveau d’entrée audio chute sous le seuil audio durant 
5 secondes (quand Audio Threshold est réglé comme 
source de déclenchement d’identifiant de piste).

7. Notez que si l’enregistreur détecte un déclencheur externe 
ultérieur, l’enregistrement redémarre, une nouvelle piste 
étant créée. 

8. Si S/PDIF subcode est réglé comme source de 
déclenchement d’identifiant de piste, l’enregistrement 
s’arrête et la platine passe en mode STOP à l’arrêt d’un 
code PQ de fin de CD. La finalisation commence alors 
immédiatement si Auto-Finalize est réglé sur On (voir plus 
loin)

9. Pressez STOP pour arrêter manuellement l’enregistrement.

10. Notez que si le disque est rempli, aucun autre 
enregistrement n’est possible et l’enregistrement s’arrête.
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Finalisation d’un enregistrement 
automatisé
1. Si Auto Finalize est réglé sur On, alors à la fin 

d’un enregistrement automatisé, le disque sera 
automatiquement finalisé, après quoi aucun autre 
enregistrement ne pourra y être fait. 

2. Ce processus démarre une minute après passage de 
l’enregistrement en pause d’enregistrement si aucun autre 
déclencheur externe n’a été détecté.

3. Si le déclencheur de fin d’enregistrement était un code PQ 
de fin de CD, le processus de finalisation n’attend pas une 
minute, mais démarre immédiatement (voir étape 8 ci-
dessus).

4. Si l’enregistrement s’est arrêté parce que le disque était 
plein, alors l’auto-finalisation démarre immédiatement.

5. L’auto-finalisation ne fonctionne pas à la fin 
d’enregistrements dans lesquels il n’y a pas eu d’insertion 
automatique d’identifiant de piste (par exemple dans le cas 
de l’enregistrement d’une seule piste ci-dessus) excepté si le 
disque est plein.

Création d’identifiants de piste à 
intervalles temporels
Si Time Interval est sélectionné comme source de 
déclenchement Auto Track ID Trigger, l’enregistrement 
automatisé se poursuit comme si Record Sync était réglé sur 
Rec Start/Stop uniquement. De nouvelles pistes seront créées 
à intervalles de temps réguliers, intervalles déterminés dans 
Record > Track Length.

Identifiants de pistes 
automatiques et manuels
Durant l’enregistrement, les identifiants de pistes peuvent 
être réglés soit manuellement, soit automatiquement. Le 
fonctionnement automatique (AUTO) ou manuel (MANUAL) est 
sélectionné avec la touche ID AUTO/MAN | AUTO-CUE [21]. 
La sélection est confirmée en ligne inférieure de l’écran par ID:
MANUAL ou ID:AUTO. Notez que la touche ID AUTO/MAN | 
AUTO-CUE n’accomplit sa fonction qu’en mode enregistrement. 
Dans tous les autres modes de platine, elle fonctionne comme 
touche AUTO-CUE.

En mode manuel, les identifiants de piste sont insérés 
manuellement durant l’enregistrement par pression de la touche 
ID WRITE | CUE [22]. Quand l’identifiant de piste est gravé, le 
témoin ID:MANUAL clignote dans l’écran. Notez que la longueur 
minimale acceptable pour une piste est de 4 secondes ; il 
n’est pas possible de rapprocher plus des identifiants de piste. 
Notez que la touche ID WRITE | CUE ne fonctionne qu’en mode 
enregistrement ; dans tous les autres modes de platine, elle agit 
comme touche CUE.

En mode AUTO, les identifiants de piste sont insérés 
automatiquement selon les conditions déterminées dans la 
section précédente du manuel.

NOTE : la norme Red Book limite le nombre de pistes d’un CD à 
99. Ce nombre est légèrement réduit lorsque l’on utilise le mode 
DiscSpan.

Finalisation
Après enregistrement, un CD-R ou CD-RW doit être finalisé 
pour être lisible sur un lecteur de CD normal (notez toutefois 
que tous les lecteurs de CD ne peuvent pas lire des CD-RW). Le 
processus de finalisation grave la table des matières (TOC) sur 
le disque, et après cela aucune autre piste ne peut être rajoutée 
à un CD-R et aucune autre édition de CD-texte ne peut être 
effectuée. Toutefois, un CD-RW peut être “définalisé” par la suite 
pour permettre la suppression et/ou l’ajout de pistes.

Il est possible de retirer le disque et d’y enregistrer plus tard 
d’autres pistes, la finalisation n’entrant en jeu qu’une fois toutes 
les pistes enregistrées. Il est aussi possible de reproduire un 
CD-R ou CD-RW non finalisé dans le CDR-882, même si de tels 
disques ne sont pas lisibles par un lecteur de CD standard.

Notez que si le disque est éjecté avant finalisation, tout CD-texte 
saisi sera perdu.

Le CDR-882 finalise les disques soit manuellement, soit 
automatiquement. La sélection de la finalisation manuelle ou 
automatique se fait via le système de menus, voir page 34. 

Si la finalisation manuelle est sélectionnée (par défaut), la touche 
FINALIZE doit être pressée à la fin de l’enregistrement pour 
initier la finalisation. L’écran affichera Finalize? dans la ligne 
réservée à la platine utilisée ; pour lancer la finalisation, pressez 
la touche ENTER (la commande rotative AMS). L’écran se 
change en Finalizing. 

Si la finalisation automatique est sélectionnée, le disque 
sera finalisé à l’arrêt de l’enregistrement, sans aucune autre 
intervention de l’utilisateur. Notez qu’il n’est pas nécessaire de 
sélectionner la finalisation automatique quand un mode DiscSpan 
est utilisé ; un disque est automatiquement éjecté sous sa forme 
prête à la lecture durant l’enregistrement séquentiel.

Notez que le temps nécessaire à la finalisation est variable et 
dépend de la vitesse du support.

Une fois qu’un CD-R a été finalisé, l’indication de type de disque 
change dans l’écran de CD-R en CD, confirmant qu’aucun autre 
enregistrement ne peut y être effectué. Ce n’est pas le cas avec 
les CD-RW, car ils peuvent toujours être réécrits.

AVERTISSEMENT : N’éteignez jamais le CDR-��� en cours de 
finalisation car le disque pourrait devenir inutilisable.
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Enregistrement sur CD-RW
Un CD-R peut recevoir des pistes supplémentaires une fois 
l’enregistrement terminé, mais tant que la finalisation n’a pas eu 
lieu. Il n’est pas possible de supprimer des pistes d’un CD-R une 
fois qu’elles ont été enregistrées ; il n’est pas non plus possible 
d’ajouter d’autres pistes à un CD-R après finalisation.

Sur un CD-RW, les pistes peuvent être remplacées. Le CDR-
882 offre le moyen de supprimer certaines pistes d’un CD-RW 
(il y a des restrictions, voir page 47). Comme sur un CD-R, des 
pistes supplémentaires peuvent être ajoutées à un CD-RW, 
avant finalisation, mais contrairement à un CD-R, un CD-RW 
peut également être “définalisé” après que la finalisation ait été 
effectuée, et des pistes être ensuite supprimées et/ou ajoutées.

Le processus basique d’enregistrement d’un CD-RW simple 
est essentiellement identique à celui pour un CD-R. L’écran 
confirmera que le disque est un CD-RW une fois le disque 
inséré. S’il y a déjà des données sur le disque, le nombre de 
pistes s’affichera. Une fois que RECORD est pressé et que 
la platine est passée en mode pause d’enregistrement, le 
compteur de pistes augmente d’une unité, prêt pour l’ajout des 
nouvelles pistes.

Types de disque
Les CD sont enregistrés à la norme Red Book CD-DA dans 
l’enregistreur DualBurn CDR-882 sur des supports vierges : 
CD-R (écriture unique) ou CD-RW (réinscriptible). Des disques 
vierges optimisés pour l’audio sont recommandés en vue d’un 
usage professionnel, bien que le CDR-882 accepte les CD-R et 
CD-RW de “données” standard également.

Un support enregistrable vierge HHB est recommandé pour 
l’audio de haute qualité car il est spécifiquement fabriqué pour 
les applications audio professionnelles. Le disque CDR80HS 52x 
est particulièrement adapté aux platines haute vitesse du CDR-
882.

Le CDR-882 peut également reproduire et enregistrer des CD 
audio avec des formats “encodés” comme le Dolby Digital ou le 
DTS. Aucun décodage audio de ces formats n’est toutefois fourni 
à la relecture, le flux Dolby Digital ou DTS est disponible dans 
sa totalité aux sorties numériques. L’enregistrement de tels 
formats est possible soit en utilisant le mode de copie de disque 
(DISC COPY), soit en connectant un signal externe Dolby Digital, 
DTS, etc. à l’entrée numérique (la fréquence d’échantillonnage 
doit être de 44,1 kHz et le dithering d’entrée doit être désactivé 
avec de tels signaux ; voir page 30 pour plus d’informations sur 
le réglage du dithering d’entrée).

Le CDR-882 est aussi capable de reproduire des disques ayant 
un contenu non audio en plus de données audio. Un exemple 
en est le format CD + graphiques. Toutefois, si le CDR-882 est 
utilisé en mode DISC COPY avec de tels disques, seul le contenu 
audio du disque source sera copié. Les disques contenant de 
CD-texte sont par contre pleinement pris en charge par le CDR-
882.

Le CDR-882 ne lit et n’enregistre que des disques audio ; 
les autres formats de CD, par exemple les CD-ROM pour 
ordinateur, ne peuvent être ni lus ni enregistrés. La lecture et 
l’enregistrement de fichiers MP3, WMA, AAC, etc. ne sont pas 
pris en charge.

Restrictions de l’enregistrement 
numérique
Quasiment toutes les données sources du commerce sont 
protégées par des lois sur les droits d’auteur et de nombreux 
CD utilisent les balises de contrôle de copie pour limiter à une 
seule génération l’enregistrement numérique d’une source. 
Toutefois, comme le CDR-882 est un enregistreur professionnel, 
le statut de cette balise de contrôle est ignoré et le statut de la 
balise qui sera inscrit sur le disque est réglable.

Cette possibilité est destinée uniquement à un usage 
professionnel et ne doit jamais être employée pour enfreindre 
la loi sur les droits d’auteur.

Le nombre maximal de pistes qui peuvent être enregistrées sur 
un CD est de 99.

La longueur minimale d’une piste individuelle est de 4 secondes.

Le numéro de piste est automatiquement enregistré sur un CD 
conjointement aux données audio et augmente au démarrage 
de chaque nouvelle piste. Le CDR-882 peut créer de nouvelles 
pistes de différentes façons, en se basant sur les identifiants 
du flux numérique audio entrant (S/PDIF uniquement), sur un 
seuil audio, sur des intervalles de temps fixes (utile quand on 
enregistre un seul programme long ou bien manuellement (voir 
page 33 pour plus de détails sur la façon de sélectionner les 
diverses options).

Si vous enregistrez numériquement depuis une machine DAT, 
certains problèmes peuvent être rencontrés concernant 
l’emplacement des numéros de piste par rapport au début de la 
piste. Dans certains cas, le début de la piste peut ne pas être 
enregistré ou le début de la piste suivante peut être enregistré 
à la fin d’une piste. Ces anomalies sont inhérentes au système 
DAT et sont une conséquence de la précision permise par la 
fonction Auto ID d’un enregistreur DAT pour l’insertion des 
identifiants dans le format DAT. Pour éviter ces problèmes, 
nous recommandons d’insérer manuellement les identifiants de 
démarrage sur la bande DAT lorsque c’est possible.
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Système de menus
Le CDR-882 a été conçu pour permettre d’exploiter la plupart 
de ses fonctions de base et caractéristiques depuis des 
commandes dédiées de la face avant, sans avoir à recourir au 
système de menus basé sur l’écran. Toutefois, de nombreux 
réglages et paramètres sont disponibles dans les sous-menus 
du système.

Le système de menus suit une “arborescence” conventionnelle, 
avec divers sous-menus disponibles depuis le niveau “supérieur” 
de l’arborescence.

Notez que plusieurs touches de la face avant du CDR-882 ne 
fonctionnent pas quand l’unité est en mode menu. Ce sont :

TEXT

DISPLAY

DISC COPY

PROGRAM

FINALIZE

ERASE

TRACK ID AUTO/MAN

SYNC REC

Toutes les autres commandes de la face avant restent 
fonctionnelles en mode menu.

•

•

•

•

•

•

•

•

Navigation dans les menus
Le système de menus s’ouvre en pressant la touche MENU de 
la face avant [16]. L’écran change pour afficher le sous-menu 
sélectionné. Si le système de menus n’a pas été ouvert depuis 
la dernière extinction de l’unité, le premier sous-menu, AUDIO, 
est sélectionné ; sinon, l’arborescence des menus s’ouvre sur le 
dernier emplacement sélectionné.

Le nom du sous-menu est surligné ; d’autres sous-menus 
peuvent maintenant être sélectionnés en tournant la commande 
AMS. Presser ENTER (la commande AMS) sélectionne celui 
requis. Le nom du réglage ou paramètre sélectionné pour le 
réglage est alors surligné. Une autre pression sélectionne la 
valeur du paramètre elle-même et tourner la commande AMS 
modifie la valeur. Dans la plupart des cas, la valeur affichée 
clignote quand elle est changée pour indiquer qu’elle diffère de la 
valeur actuellement mémorisée. Presser ENTER à ce moment 
valide la nouvelle valeur, qui est alors affichée fixement. Le CDR-
882 mémorise tous les réglages de menu dans une mémoire 
non volatile (à moins qu’il en soit décidé autrement, ci-dessous), 
par conséquent les valeurs sont conservées quand l’unité est 
éteinte.

Notez qu’il n’y a qu’un “niveau” de paramètres dans chaque sous-
menu.

MENU peut être pressé à tout moment pour remonter d’un 
niveau dans l’arborescence des menus, donc à partir du niveau 
de réglage de paramètre, trois pressions sont nécessaires 
pour quitter le système de menus et ramener l’affichage au 
fonctionnement normal.

NOTE : la navigation dans les menus peut également être 
effectuée depuis la télécommande manuelle. Les quatre touches 
de la zone MENU/DIGITAL RECORD LEVEL de la télécommande 
servent comme suit :

La touche ON/OFF est l’équivalent de la touche MENU de 
la face avant.

La touche ENTER est l’équivalent d’une pression de la 
commande AMS.

Les touches + et – sont les équivalents d’une rotation de la 
commande AMS, respectivement dans le sens horaire et 
antihoraire.

•

•

•
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Exemple
Un exemple illustrera la méthode de navigation. Supposons 
que vous vouliez régler la sensibilité de détection du seuil audio 
(cela détermine le niveau au-dessus duquel doit monter le signal 
audio entrant pour que l’enregistrement automatisé commence 
et sous lequel il doit descendre pour qu’un nouvel identifiant de 
piste soit gravé - à condition que cette option soit par ailleurs 
sélectionnée). Nous considérerons que c’est votre première 
accession au système de menus depuis la dernière extinction.

Le réglage du seuil audio se fait depuis le sous-menu RECORD.

Depuis le mode de fonctionnement normal, pressez 
MENU. L’écran change pour afficher le point d’entrée du 
premier sous-menu, AUDIO.

Tournez la commande AMS dans le sens horaire pour 
afficher les autres sous-menus jusqu’à ce que RECORD 
soit affiché (surligné). Pressez ENTER pour le sélectionner.

Tournez la commande AMS dans le sens horaire jusqu’à 
ce que le paramètre requis, Audio Threshold (seuil audio), 
soit affiché (surligné). Pressez ENTER pour le sélectionner.

La commande AMS peut maintenant être utilisée pour 
changer le niveau du seuil audio de -72 dBFS (la valeur 
d’usine par défaut) jusqu’au nouveau niveau. La valeur 
du paramètre commence à clignoter dès que l’on tourne 
la commande AMS pour signaler que la valeur a été 
modifiée.

Pressez à nouveau ENTER pour valider la nouvelle valeur.

Pressez une fois MENU pour sélectionner un autre 
paramètre à régler dans le sous-menu RECORD, deux fois 
pour sélectionner un autre sous-menu ou trois fois pour 
quitter le système de menus.

•

•

•

•

•

•

Les sous-menus
Le système de menus du CDR-882 a huit sous-menus. Ce sont :

Sous-menu Permet le réglage de

AUDIO Niveaux d’entrée, durées de fondu, dithering d’entrée et de 
sortie et options d’écoute de contrôle

CLOCK Sélection de source d’horloge

DISPLAY Contraste et rétroéclairage de l’écran

EDIT MARKER Positions du marqueur, seuil de calage automatique Auto-
Cue

DISCSPAN Options de fonctionnement multimachine

RECORD Options d’enregistrement automatisé et de sous-code S/
PDIF, niveau de seuil audio, autres options d’enregistrement

PARALLEL PORT Allocation du connecteur de port parallèle à diverses 
fonctions du CDR-882

GENERAL Options de minuteur et d’interdiction d’éjection

FIRMWARE Affiche les informations concernant le firmware actuel

Les options disponibles dans chaque sous-menu sont décrites 
ci-après.
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Sous-menu Audio
Il y a sept paramètres/réglages dans le sous-menu AUDIO. Ce 
sont dans l’ordre :

Niveau d’entrée numérique (Dig Input 
Level)

Cela permet de régler le niveau d’entrée pour les entrées 
numériques, afin que les signaux d’entrée numérique ayant des 
niveaux particulièrement hauts ou bas puissent être compensés.

Le niveau d’entrée numérique peut être réglé indépendamment 
pour chaque type d’entrée numérique, AES/EBU, S/PDIF 
(coaxiale) et S/PDIF (optique). Le réglage s’applique à l’entrée 
actuellement sélectionnée et est sauvegardé pour cette entrée 
lorsque vous quittez le menu. Notez que I/P SELECT reste 
fonctionnel quand le mode menu est sélectionné.

Si une entrée analogique est sélectionnée, aucun réglage n’est 
possible et l’écran affiche 00.0 dB.

Le réglage se fait par paliers de 0,5 dB entre -12 et +12 dB, et 
par paliers plus grands au-delà de cette plage. La valeur d’usine 
par défaut est de 0 dB pour les trois entrées numériques.

Balance d’entrée (Input Balance)

Permet le réglage des niveaux relatifs des entrées gauche et 
droite.

La balance d’entrée peut être réglée indépendamment pour 
chacune des cinq entrées. La balance entre canaux s’obtient 
en réduisant le niveau d’un canal plutôt qu’en ajoutant du gain 
à l’autre. La plage de réglage va de 0 à -10 dB pour chaque 
canal, c’est-à-dire de L (gauche) à 10 dB sous R (droite) jusqu’à 
R à 10 dB sous L. Notez que c’est un réglage de balance et non 
pas une commande de panoramique - il n’est pas possible de 
ramener l’un des canaux à zéro.

Durée de fondu entrant (Fade-in Time)

Ce paramètre règle la durée de fondu entrant (fade-in) 
appliquée quand on utilise la touche FADER de la face avant 
pour faire monter progressivement le niveau de lecture ou 
d’enregistrement à partir de zéro. Le réglage se fait par paliers 
de 1 seconde, de 1 à 10 secondes.

Le réglage d’usine par défaut est 4 secondes.

Voir page 15 pour plus de détails sur la fonction FADER du CDR-
882.

Durée de fondu sortant (Fade-out Time)

Ce paramètre règle la durée de fondu sortant (fade-in) 
appliquée quand on utilise la touche FADER de la face avant 
pour faire baisser progressivement le niveau de lecture ou 
d’enregistrement jusqu’à zéro. Le réglage se fait par paliers de 1 
seconde, de 1 à 10 secondes.

Le réglage d’usine par défaut est 4 secondes.

Voir page 15 pour plus de détails sur la fonction FADER du CDR-
882.
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Dithering d’entrée (Input Dither)

Le CDR-882 applique du dithering à certains signaux 
d’entrée pour produire des échantillons 16 bits convenant à 
l’enregistrement sur CD.

Les entrées analogiques ont toujours du dithering appliqué à la 
sortie 24 bits des convertisseurs A/N.

Si un signal d’entrée AES/EBU ou S/PDIF à ses bits de statut 
de canal réglés pour indiquer un véritable signal 16 bits, le 
dithering ne s’applique pas et l’option Input Dither n’est pas 
sélectionnable. Toutefois, du dithering peut être appliqué aux 
signaux d’entrée numérique 20 bits ou 24 bits au gré de 
l’utilisateur.

Les deux réglages pour l’option Input Dither sont Auto et Off. Le 
réglage par défaut est Auto, grâce auquel le dithering s’applique 
automatiquement aux signaux d’entrée numérique ayant plus de 
16 bits.

Notez que le réglage Input Dither ne peut pas être changé 
pendant que le CDR-882 est en mode d’enregistrement.

Notez aussi qu’aucun dithering ne doit être ajouté aux flux 
encodés de type DTS, Dolby E, Dolby Digital ou HDCD car cela 
détruirait leur format de données. La détection de tels flux 
sera dans la plupart des cas automatique, assurant le réglage 
sur Off d’Input Dither. Toutefois, il peut y avoir des cas où ces 
formats ne sont pas automatiquement détectés ; dans ces cas, 
l’utilisateur doit manuellement régler Input Dither sur Off.

Mixage casque (Phones Mix)

L’option Phones Mix permet à l’utilisateur de définir comment 
l’écoute au casque se fera lorsque la touche PHONES SELECT 
de la face avant est réglée sur “Drive 1 + Drive 2” (voir page 
14). Une priorité peut être affectée à l’une ou l’autre des 
platines. Le signal d’une platine sera l’audio lu si la platine est en 
mode de lecture, ou le signal entrant actuellement sélectionné 
si la platine est en mode d’enregistrement, ou si la touche 
MONITOR de la face avant [18] est pressée.

Quatre options sont disponibles :

Option Signal entendu au casque

Priority CD1 Si les deux platines ont un signal actif, seul celui de la 
platine 1 est entendu

Priority CD2 Si les deux platines ont un signal actif, seul celui de la 
platine 2 est entendu

1+2 Les signaux des deux platines sont mixés ensemble

1+2 (-6 dB) Les signaux des deux platines sont mixés ensemble, mais 
leur niveau est réduit de 6 dB

Le réglage d’usine par défaut est 1+2.

Mixage de sortie (Output Mix)

L’option Output Mix permet à l’utilisateur de régler le mixage de 
sortie envoyé aux sorties audio de la face arrière. Une priorité 
peut être affectée à l’une ou l’autre des platines. Le signal d’une 
platine sera l’audio reproduit si la platine est en mode de lecture, 
ou le signal entrant actuellement sélectionné si la platine est en 
mode d’enregistrement, ou si la touche MONITOR de la face 
avant [18] est pressée.

Cinq options sont disponibles :

Option  Signal entendu aux sorties

Priority CD1 Si les deux platines ont un signal actif, seul celui de la 
platine 1 est entendu

Priority CD2 Si les deux platines ont un signal actif, seul celui de la 
platine 2 est entendu

1+2 Les signaux des deux platines sont mixés ensemble

1+2 (-6dB) Les signaux des deux platines sont mixés ensemble, mais 
leur niveau est réduit de 6 dB

As Phones Les prises de sortie produiront le même signal que la prise 
casque de la face avant, déterminé par la touche PHONES 
SELECT et le réglage du menu Phones Mix

Le réglage d’usine par défaut est As Phones.
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Sous-menu Horloge (Clock)
Le sous-menu Clock n’a qu’une option de réglage.

Source d’horloge (Clock Source)

Par défaut, la sélection de source Word clock est automatique, 
la source préférentielle étant dictée par la source d’entrée 
sélectionnée. Toutefois, il est possible de “forcer” la sélection 
d’une source d’horloge particulière.

Quatre options existent dans le menu Clock Source :

Option Source d’horloge

Auto La source d’horloge est automatiquement sélectionnée 
en fonction du type de signal entrant. C’est le réglage par 
défaut.

Internal Sélectionne l’horloge interne ; si une entrée numérique non 
synchrone est utilisée, sa fréquence d’échantillonnage sera 
convertie à la fréquence d’horloge interne.

Word Clock Sélectionne l’entrée Word clock externe (voir page 11). Voir 
aussi la note ci-dessous.

Digital Input Utilise comme source d’horloge l’entrée numérique 
sélectionnée ; si une entrée analogique est actuellement 
sélectionnée, c’est la dernière entrée numérique 
sélectionnée qui est utilisée. Voir aussi la note ci-dessous.

Notez qu’il n’est pas possible de sélectionner le menu Clock 
Source quand l’enregistreur est en mode d’enregistrement.

Sous-menu Écran (Display)
Deux paramètres concernant l’écran LCD lui-même sont 
disponibles pour réglage dans le sous-menu Display.

Contraste (Contrast)

Une large plage de réglage du contraste de l’écran est offerte 
(30 paliers) pour convenir à divers niveaux de lumière ambiante 
et angles de visualisation.

Inversion (Invert)

Dans certaines conditions extrêmes, une meilleure image 
d’écran peut être obtenue en inversant la vidéo (c’est-à-dire bleu 
sur fond blanc plutôt que blanc sur fond bleu). Le réglage Invert 
peut être réglé sur On sur obtenir cette inversion.
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Sous-menu Édition de marqueur 
(Edit Marker)
Le sous-menu Edit Marker permet de régler deux paramètres.

Marquage direct (Direct Mark)

Il n’est pas toujours possible de capturer un point de repère 
avec la précision nécessaire. Une fois qu’un marqueur a été 
créé (en pressant ENTER durant le mode de lecture), sa 
position peut être modifiée à la frame près.

L’option Direct Mark du sous-menu Edit Marker affiche la 
position mémorisée pour le point de repère, comme dans 
l’exemple ci-dessus. Le premier chiffre est le numéro de platine 
(1 ou 2) et les trois caractères suivants (nnt) le numéro de 
piste. Le reste des données correspond à la position dans la 
piste, exprimée en minutes, secondes et frames.

Presser ENTER pour sélectionner la position affichée (la rangée 
du bas de l’affichage de menu) commence par surligner le 
numéro de platine ; ensuite, une nouvelle pression surligne le 
numéro de piste, puis tour à tour les minutes, secondes et 
frames. À chaque étape, la commande AMS peut être tournée 
pour modifier l’élément sélectionné dans la position du point de 
repère.

Une pré-écoute audio est possible depuis cette option de menu 
en pressant la touche CUE de la face avant ; cela permet 
d’écouter la position modifiée du point de repère sans quitter le 
menu.

Seuil de calage automatique (Auto-Cue 
Threshold)

Se caler sur le point de début d’une piste avec la commande 
AMS est souvent insuffisamment précis, car une période de 
silence peut être présente sur le disque avant que le programme 
ne commence vraiment. La fonction de calage automatique 
Auto-Cue du CDR-882 peut être utilisée pour se caler plus 
précisément ; elle saute effectivement toute période de silence 
pouvant être présente au début de la piste.

Avec AUTO-CUE sélectionné en face avant, le point de calage 
est avancé au-delà du point de début officiel de la piste jusqu’à 
l’endroit où le niveau audio dépasse celui préréglé, assurant 
ainsi le démarrage immédiat du programme à la pression de la 
touche PLAY/PAUSE.

Le niveau audio seuil pour définir le point Auto-Cue peut être 
réglé dans l’option de menu Auto-Cue Threshold. Il se règle de 
-72 dBFS à -24dBFS par paliers de 6 dB.

Sous-menu DiscSpan
Le sous-menu DiscSpan a cinq paramètres à régler.

Multi-Machine

Cette option permet simplement d’activer le mode multimachine 
du CDR-882, et a deux options, On et Off. Le réglage d’usine 
par défaut est Off. Cette option doit être réglée sur On si des 
CDR-882 supplémentaires sont connectés au port de sortie 
RS232 de l’unité pour accroître la capacité d’enregistrement.

Notez que ce sous-menu n’est pas disponible s’il n’y a pas de 
machine supplémentaire branchée.

Maître/esclave (Master/Slave)

Dans une configuration multimachine, une seule machine 
peut être désignée comme maître et elle contrôle les autres 
machines qui lui sont connectées - les esclaves - via le port de 
sortie RS232.

Le fait qu’une unité particulière soit maître ou esclave se 
détermine avec l’option de menu Master/Slave. Les deux 
réglages sont simplement Master (maître) ou Slave (esclave). 
Le réglage d’usine par défaut est Master.

Notez que ce sous-menu n’est pas disponible s’il n’y a pas de 
machine supplémentaire branchée.

Durée de fondu entrant (Fade-in Time)

Dans les modes DiscSpan, le niveau d’enregistrement audio 
de chaque disque monte progressivement au début du disque, 
quand l’enregistrement est “transféré” d’une platine à l’autre. 
La longueur de ce fondu se règle ici de 1 à 10 secondes, par 
paliers de 1 seconde. Le réglage d’usine par défaut est 4 
secondes.
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Durée de fondu sortant (Fade-out Time)

C’est la durée du fondu sortant (fade-out) correspondant, qui 
détermine le temps de décroissance du niveau à la fin d’un 
disque, quand l’enregistrement passe sur l’autre platine. La 
longueur de ce fondu se règle ici de 1 à 10 secondes, par 
paliers de 1 seconde. Le réglage d’usine par défaut est 4 
secondes.

Durée de chevauchement (Overlap Time)

Dans les modes DiscSpan, le signal entrant alimente les 
deux platines du CDR-882 ; quelques secondes avant que 
l’enregistrement ne s’arrête sur un disque, l’autre commence 
à enregistrer pour qu’une courte période soit enregistrée sur 
les deux platines. Par conséquent, il y aura quelques secondes 
d’audio en double, à la fin d’un disque et au début du suivant. 
Cela permet de réassembler de façon transparente les 
enregistrements à la lecture sur le CDR-882 ou sur une station 
de travail dédiée à l’édition.

Le CDR-882 peut ainsi reproduire de façon “transparente” 
des disques qui ont été enregistrés tour à tour, en utilisant 
la période de chevauchement pour faire un fondu enchaîné 
afin que la sortie audio soit continue. Voir page 39 pour plus 
d’informations sur le fonctionnement DiscSpan.

La durée du chevauchement est réglable de 4 secondes à 5 
minutes. Les paliers sont de 5 secondes pour les durées jusqu’à 
30 secondes et de 30 secondes ensuite. La valeur d’usine par 
défaut est 1 minute.

Sous-menu Enregistrement 
(Record)
Le sous-menu Record a neuf paramètres à régler.

Enregistrement automatisé (Record 
Sync)

Cette option détermine si le CDR-882 fait tourner le compteur 
de piste à réception d’un identifiant de piste. Les deux réglages 
sont Rec Start/Stop et Rec Start/Stop + Track.

Si Rec Start/Stop est sélectionné, la réception d’un 
déclencheur de piste (sous-code ou seuil audio) lance 
l’enregistrement. L’enregistrement s’arrête à réception d’un 
identifiant de fin DAT ou d’un autre identifiant d’arrêt via S/PDIF 
ou après 10 secondes de silence numérique.

Si Rec Start/Stop + Track est sélectionné, en plus des actions 
ci-dessus, un nouveau marqueur de piste est gravé sur le disque 
chaque fois qu’un nouveau déclencheur de piste est reçu et le 
compteur de piste augmente d’une unité (c’est le réglage par 
défaut).

Déclencheur de début d’enregistrement 
(S/PDIF-i/p REC Start Trigger)

Cette option sert à déterminer la source de déclenchement 
du début d’enregistrement. Les deux réglages sont S/PDIF 
subcode (sous-code S/PDIF) et Audio Threshold (seuil audio).

Avec S/PDIF subcode sélectionné, les déclencheurs de début 
d’enregistrement sont tirés des identifiants de démarrage DAT/
MD ou des codes PQ de CD présents dans le flux d’entrée S/
PDIF. Notez que l’entrée S/PDIF doit être sélectionnée comme 
entrée active pour que S/PDIF subcode soit une sélection 
valide.

Avec Audio Threshold sélectionné, un déclencheur de début 
d’enregistrement est généré quand le niveau du signal entrant 
dépasse un seuil préréglé (voir page 34) pour la première fois 
après que la platine ait été armée pour l’enregistrement (mode 
pause d’enregistrement). Ce réglage est le seul pouvant être 
utilisé avec toute autre entrée que S/PDIF, et c’est le réglage 
d’usine par défaut.

http://www.hhb.co.uk


Système de menus

�� Mode d’emploi CDR-882 Version 1.0www.hhb.co.uk

Déclencheur automatique d’identifiant 
de piste (Auto Track ID Trigger)

Cette option sert à déterminer la source de déclenchement des 
identifiants de piste, c’est-à-dire ceux qui déterminent qu’une 
nouvelle piste doit commencer sur le disque enregistré. Il y 
a trois réglages possibles : S/PDIF subcode (sous-code S/
PDIF), Audio Threshold (seuil audio) et Time Interval (intervalle 
temporel).

Si S/PDIF subcode est sélectionné, une nouvelle piste est 
créée quand un identifiant de piste DAT/MD ou un code PQ 
de CD est reçu dans le flux S/PDIF entrant. Si cette option 
est sélectionnée alors qu’une autre entrée que S/PDIF est 
actuellement sélectionnée, la source d’identifiant de piste 
basculera sur Audio Threshold (voir ci-dessous).

Avec Audio Threshold sélectionné, une nouvelle piste est créée 
quand le niveau du signal d’entrée audio chute sous le niveau 
réglé pour le seuil audio durant plus de 2 secondes.

Si Time Interval est sélectionné, une nouvelle piste est créée 
à intervalles de temps fixe, quel que soit le signal entrant. La 
longueur de ces intervalles (et par conséquent la longueur de 
la piste) se règle dans l’option de menu Track Length (voir 
ci-dessous). Ce réglage peut être utile si le CDR-882 sert à 
enregistrer des programmes très longs sans interruption 
évidente (comme un discours ou une conférence).

Seuil audio (Audio Threshold)

Cette option de menu règle le niveau seuil audio utilisé pour 
créer des déclenchements d’enregistrement ou des identifiants 
de piste, quand Audio Threshold a été réglé comme source de 
déclenchement du début d’enregistrement (voir ci-dessus) ou de 
déclenchement automatique d’identifiant de piste (voir ci-dessus 
également). Le seuil est réglable par paliers de 6 dB de -78 
dBFS à -24 dBFS. La valeur d’usine par défaut est -60 dBFS.

Longueur de piste (Track Length)

Détermine la longueur des pistes quand Time Interval est 
sélectionné dans l’option de menu Auto Track ID Trigger. Une 
nouvelle piste est créée chaque fois que l’intervalle de temps 
spécifié dans cette option s’est écoulé. La longueur de piste est 
réglable par paliers de 1 minute, de 1 minute à 10 minutes.

Finalisation automatique (Auto Finalize)

Cette option de menu détermine si la finalisation de disque 
s’accomplit automatiquement quand toutes les pistes ont été 
enregistrées ou s’il y a besoin de l’initier manuellement (avec la 
touche FINALIZE de la face avant). Auto Finalize peut être réglé 
sur Off ou On.

La finalisation automatique dépend également de l’utilisation 
de la fonction d’enregistrement automatisé du CDR-882. Avec 
Auto Finalize réglé sur On et SYNC RECORD sélectionné, 
la finalisation sera automatiquement effectuée à la fin de 
l’enregistrement automatisé.

Si SYNC RECORD n’est pas sélectionné, la finalisation 
automatique ne s’effectuera que si le disque est rempli.

Avec Auto Finalize réglé sur Off, l’utilisateur doit presser la 
touche FINALIZE de la face avant pour lancer le processus de 
finalisation.

Notez que Auto Finalize est automatiquement sélectionné en 
mode DISCSPAN afin que des disques prêts à la lecture soient 
immédiatement disponibles une fois l’enregistrement terminé. 
Avec la fonction de copie de disque (DISC COPY), les disques 
sont toujours finalisés, aussi le réglage de ce sous-menu 
n’a-t-il pas d’importance. Voir page 39 et page 41 pour plus 
d’informations sur ces modes.
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Format de sortie numérique (Digital 
Output Format)

Détermine le format du bloc de statut de canal dans le flux de 
bits de la sortie numérique comme professionnel (“professional”) 
ou grand public (“consumer”).

Avec le réglage professionnel, le flux numérique de sortie se 
conforme à l’amendement 4-1999 de l’AES3-1992 (r1997)  
(généralement appelé AES/EBU). Avec le réglage grand 
public, le flux numérique de sortie se conforme à l’IEC60958 
(généralement appelé S/PDIF). Le réglage d’usine par défaut est 
Consumer (grand public).

Il est important de savoir que dans le CDR-882, un flux 
numérique conforme aux normes AES/EBU ou S/PDIF est 
simultanément disponible à toutes les sorties numériques, c’est-
à-dire que les trois sorties numériques produisent toujours le 
même format.

Régler l’option de menu Digital Output Format sur Professional 
ou Consumer fait simplement alterner le format du bloc de 
statut de canal entre professionnel et grand public, selon les 
besoins des autres équipements. Il n’y a pas de différence sur la 
partie audio du flux numérique produit par les sorties. Toutefois, 
notez que seul le format grand public “consumer” S/PDIF 
véhicule les données de CD-texte et les identifiants de piste.

SCMS

L’option de menu SCMS (Serial Copy Management System ou 
système de gestion des copies en série) détermine comment la 
balise de copyright SCMS est inscrite sur le disque enregistré. 
Il y a trois réglages possibles pour cette balise SCMS : Prohibit 
Copy (copie interdite), Copy Once (une seule copie) ou Permit 
Copies (copies permises).

Avec SCMS réglé sur Prohibit Copy, il ne sera pas possible de 
faire d’autres copies numériques du disque produit.

Si l’option est réglée sur Copy Once, une seule copie numérique 
du disque peut être faire, mais il ne sera pas possible de faire 
d’autres copies numériques à partir de cette copie.

Avec l’option réglée sur Permit Copies, il n’y a pas de 
restrictions quant aux copies numériques du disque.

Notez qu’il n’est pas possible de changer le réglage SCMS quand 
le CDR-882 est en mode d’enregistrement. Voir page 48 pour 
plus d’informations sur le SCMS.

Vitesse de copie (Copy Speed)

La fonction de copie de disque (DISC COPY) du CDR-882 permet 
de copier les CD à haute vitesse. Différents supports peuvent 
avoir des vitesses de gravure optimales différentes. Cette option 
de menu permet à l’utilisateur de fixer une vitesse de copie afin 
d’optimiser les performances en fonction du type de disque 
utilisé.

Vous pouvez choisir parmi trois vitesses de copie : Low (basse), 
Medium (moyenne) et High (élevée). Le réglage d’usine par 
défaut est Low.

Grossièrement, Low correspond à une vitesse pouvant atteindre 
8x la normale ; Medium à une vitesse de 12x à 16x la normale 
et High à une vitesse de 24x à 52x la normale. La vitesse 
précise de copie est déterminée par les vitesses acceptées à la 
fois par le support et par les platines.

Notez que si le disque de destination est un CD-RW, le réglage 
de ce menu est ignoré car les CD-RW ont des impératifs de 
vitesse de gravure très spécifiques qui sont automatiquement 
déterminés.

Le réglage Copy Speed ne s’applique qu’au mode DISC COPY, 
pas aux autres modes d’enregistrement.
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Port parallèle (Parallel Port)
Le sous-menu Parallel Port permet à l’utilisateur de 
reprogrammer l’assignation des broches du port de contrôle 
parallèle de la face arrière, sachant que les contraintes sont que 
le port fournisse toujours cinq entrées et trois sorties (pour un 
témoin ou tally). Le CDR-882 a un brochage d’usine par défaut, 
dont le détail se trouve en page 49. Ce brochage par défaut 
peut être rétabli à tout moment avec la première option de sous-
menu, Preset.

Il y a un total de neuf options de menu dans le sous-menu 
Parallel Port, une pour sélectionner le réglage par défaut 
(ou non) et une pour chacune des huit entrées/témoins de 
commande.

Preset

Cette option de menu a deux réglages, Default et User, qui 
peuvent être considérés comme deux mémoires. Default 
contient toujours le brochage affecté en usine (voir page 49), et 
sélectionner Default l’affecte au connecteur du port parallèle. Si 
User est sélectionné, le brochage appliqué est celui qui aura été 
défini dans les autres options du sous-menu décrites ci-dessous. 
Le contenu d’usine par défaut de la mémoire User est le même 
que celui de la mémoire Default. User doit être sélectionné pour 
réaffecter tout ou partie des entrées et/ou sorties.

Entrées (Inputs) 1 à 5

Les cinq options suivantes du sous-menu permettent de 
réassigner les fonctions des cinq entrées (broches 1-5) du port 
parallèle. Les cinq options ont un fonctionnement identique.

Il y a un “menu” de neuf commandes de transport (dont OFF - 
c’est-à-dire pas d’assignation) parmi lesquelles cinq peuvent être 
programmées sur les cinq broches d’entrée du connecteur du 
port parallèle. Ces commandes sont les suivantes :

Fonction Assignation par défaut

PLAY/PAUSE Input 1

RECORD Input 2

STOP Input 3

AMS + Input 4

AMS - Input 5

FFWD Non assignée

FREW Non assignée

EJECT Non assignée

OFF Non assignée

Pour assigner une commande de transport différente à une 
de ces entrées, tournez la commande AMS afin d’afficher 
l’entrée (Input 1 à Input 5), et pressez ENTER pour valider. La 
fonction de transport peut alors être sélectionnée dans la liste 
à présent visible dans la rangée du bas de l’écran en tournant 
la commande AMS. Pressez à nouveau la touche ENTER pour 
valider l’assignation.

L’option de sous-menu Preset ci-dessus doit être réglée sur 
User avant qu’une quelconque des options du menu Input puisse 
être sélectionnée.

Sorties (Outputs) 1 à 3

Les trois options de sous-menu restantes permettent de 
réassigner les fonctions des trois sorties (broches 7-9) du port 
parallèle. Les trois options ont un fonctionnement identique.

Il y a un “menu” de six témoins de transport (dont OFF - c’est-
à-dire pas d’assignation) parmi lesquelles trois peuvent être 
programmés sur les trois broches de sortie du connecteur du 
port parallèle. Ces témoins sont les suivants :

Fonction Assignation par défaut

PLAY Output 1

PAUSE Output 2

RECORD Output 3

NO DISC Non assigné

CHANGE OVER* Non assigné

OFF Non assigné

* En mode DiscSpan, CHANGE OVER indique qu’un nouveau 
disque doit être inséré.

Pour assigner un témoin (tally) différent à une des sorties, 
tournez la commande AMS afin d’afficher la sortie (Output 1 à 
Output 3), et pressez ENTER pour la sélectionner. La fonction 
de transport peut alors être choisie dans la liste qui s’affiche 
à présent dans la rangée du bas de l’écran en tournant la 
commande AMS. Pressez à nouveau la touche ENTER pour 
faire l’assignation.

L’option de sous-menu Preset ci-dessus doit être réglée sur 
User avant qu’une quelconque des options du menu Output 
puisse être sélectionnée.
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Sous-menu Général (General)
Le sous-menu General a deux paramètres réglables.

Minuteur (Timer)

Le CDR-882 a une fonction minuteur qui, quand elle est 
activée, fait passer le CDR-882 en mode de lecture quand on 
le met sous tension. Par conséquent, en laissant l’interrupteur 
d’alimentation POWER enclenché (verrouillage mécanique), le 
CDR-882 peut être utilisé pour lancer la lecture d’un ou de 
deux disques préinstallés quand l’alimentation est fournie via un 
commutateur à minuteur.

L’option de sous-menu peut simplement être réglée sur On ou 
Off. Le réglage d’usine par défaut est Off.

Avec la fonction de minuteur activée, le CDR-882 effectue 
d’abord ses routines de diagnostic habituelles à la mise sous 
tension quand il est alimenté. La platine contenant un disque 
audio passe alors en mode de lecture ; si les deux platines 
contiennent des disques, celui de la platine 1 est lu. Le CDR-882 
restaure également son réglage de mode tel qu’avant l’extinction 
- c’est-à-dire Single, DualBurn ou DiscSpan. Par conséquent, si 
le mode DiscSpan est réglé, les disques des deux platines seront 
lus tour à tour.

Blocage d’éjection (Eject Block)

La fonction EJECT est désactivée si la platine sélectionnée est 
en mode d’enregistrement ou de pause d’enregistrement, pour 
éviter l’éjection du disque par inadvertance et par conséquent 
l’interruption de l’enregistrement. Il est possible d’également 
désactiver l’éjection dans tous les autres modes que STOP, 
évitant ainsi le risque d’éjection d’un disque pendant sa lecture.

L’option du sous-menu peut simplement être réglée sur 
On ou Off. Sur Off, l’éjection n’est désactivée qu’en mode 
d’enregistrement et de pause d’enregistrement. Sur On, la 
platine sélectionnée doit être en mode STOP pour que la fonction 
EJECT fonctionne. Le réglage d’usine par défaut est Off.

Sous-menu Firmware
Le sous-menu Firmware affiche les numéros de version des 
différents fichiers de firmware présents dans le CDR-882. 
L’utilisateur n’a pas à s’en soucier, mais cela peut être utile aux 
ingénieurs d’assistance technique HHB si un problème survient 
sur l’unité.

Aucun réglage n’est possible dans ce sous-menu.

CDR882 Firmware Version
Affiche le numéro de version du système d’exploitation principal 
du CDR-882, ainsi que sa date.

Drive 1 Firmware Version
Affiche le numéro de version du firmware interne de la platine 1.

Drive 2 Firmware Version
Affiche le numéro de version du firmware interne de la platine 2.

CPLD Firmware Version
Affiche le numéro de version du dispositif logique programmable 
complexe du CDR-882 (Complex Programmable Logic Device ou 
CPLD).
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Fonctions & procédures avancées
Horloges interne & externe
Le Word clock peut être obtenu dans le CDR-882 à partir de 
plusieurs sources. L’oscillateur interne à cristal est la source 
préférentielle pour l’emploi avec les signaux des entrées 
analogiques. Quand les signaux des entrées numériques sont 
utilisés, le Word clock peut être extrait des flux AES/EBU ou 
S/PDIF eux-mêmes. Une autre option est d’utiliser un signal 
d’horloge externe indépendant.

Dans de nombreux systèmes audio numériques professionnels, 
une horloge maître externe indépendante sert à synchroniser 
tous les équipements audio numériques du système ; le CDR-
882 est doté d’une entrée Word clock externe pour l’emploi 
dans un tel cas.

La sélection d’horloge dans le CDR-882 est normalement 
automatique, la source étant sélectionnée en fonction de l’entrée 
audio utilisée. Les règles suivantes s’appliquent au système de 
sélection automatique :

Si une entrée analogique (Balanced ou Unbal) est 
sélectionnée, l’horloge interne du CDR-882 est employée.

Si une entrée numérique (AES/EBU, S/PDIF coaxiale 
ou optique) est sélectionnée, le signal lui-même servira 
de source d’horloge, tant qu’il reste dans la plage de 
fréquences acceptable, à savoir 44,1 kHz +/-100 ppm.

Si l’entrée numérique sort de cette plage, l’horloge interne 
est employée et la fréquence d’échantillonnage du signal 
entrant est convertie à la fréquence de l’horloge interne.

Le choix de l’horloge interne pour les entrées analogiques ou 
du Word clock incorporé pour les entrées numériques donnera 
complètement satisfaction dans la plupart des utilisations 
d’enregistrement. Toutefois, il est possible de supplanter la 
sélection automatique décrite ci-dessus et d’utiliser une autre 
source de Word clock.

Le sous-menu Clock sert à sélectionner une source de Word 
clock différente de celle choisie automatiquement. Voir page 31 
pour des détails complets.

Prendre la main sur la sélection automatique permet à l’utiliseur 
de :

Utiliser soit une horloge de studio maître externe soit un 
signal audio numérique (AES/EBU ou S/PDIF) comme 
source de Word clock quand les entrées analogiques 
sont employées. Cela peut être désirable dans la plupart 
des systèmes audio numériques car cela assure que les 
horloges de tous les équipements interconnectés seront 
parfaitement synchronisés.

L’horloge externe peut être tirée d’un générateur dédié, 
auquel cas elle sera reçue par le connecteur BNC de 
la face arrière et Wordclock sera sélectionné comme 
source dans le menu. Sinon, du “silence numérique” peut 
être utilisé sous la forme d’un signal AES/EBU ou S/PDIF 
sans contenu audio ; dans ce cas, l’entrée numérique est 
sélectionnée comme source et le connecteur d’entrée 
approprié est utilisé. Quelle que soit l’entrée employée, le 
signal Word clock doit rester dans la plage de fréquences 
permise par le CDR-882, à savoir 44,1 kHz ± 100 ppm.

•

•

•

•

•

Utiliser une horloge de studio maître externe comme 
source de Word clock quand les entrées numériques 
du CDR-882 sont employées. À nouveau, celle-ci sera 
connectée à l’entrée Word Clock et Wordclock sera 
sélectionné comme source. Dans ce cas, le signal Word 
clock envoyé au CDR-882 doit également être envoyé 
comme horloge externe à la source de l’audio numérique.

Utiliser la source d’horloge interne du CDR-882 avec 
les entrées numériques. Cette situation se produira si le 
CDR-882 est l’horloge maître d’un système. Un scénario 
typique serait la sortie numérique d’une carte son semi-
professionnelle pour PC envoyant du S/PDIF aux entrées 
correspondantes du CDR-882. Dans un tel cas, il est 
vraisemblable que la stabilité de l’horloge interne du CDR-
882 sera meilleure que celle de la carte son. Les sorties 
numériques du CDR-882 peuvent être connectées aux 
entrées de la carte son, pour lui servir d’horloge. Le CDR-
882 fonctionne alors comme source d’horloge maître.

Affichage de la source d’horloge

L’écran LCD de la face avant indique toujours la source de Word 
clock actuellement sélectionnée, que sa sélection ait été faite 
automatiquement ou manuellement.

Internal - l’horloge maître interne

DIG - un signal audio numérique AES/EBU ou S/PDIF reçu 
par le connecteur approprié à l’arrière

WCLK - un signal Word clock reçu par le connecteur BNC 
à l’arrière

Si un signal Word clock externe est sélectionné et si le signal 
d’horloge a une fréquence externe à la plage 44,1 kHz +/-100 
ppm, la synchronisation n’est pas possible et l’indicateur WCLK 
clignote. De même, si l’entrée numérique est sélectionnée et si 
le signal reçu a une fréquence d’horloge externe à cette même 
plage, la synchronisation n’est pas possible et DIG clignote. 
Dans ces cas, le problème devra être résolu avant de pouvoir 
effectuer un enregistrement, que ce soit en corrigeant la 
fréquence d’horloge de la source externe ou en sélectionnant à 
la place Internal ou Auto.

•

•

•

•

•
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Fonctions d’enregistrement

CD simple
Les opérations d’enregistrement de base du CDR-882 sont 
décrites en page 24. Pendant l’enregistrement sur une platine, 
il est possible de reproduire un autre disque avec l’autre platine 
et de diriger la sortie de cette platine vers les sorties générales 
et/ou la sortie casque du CDR-882. Voir page 18.

Modes et fonctions à double disque
Grâce à sa capacité d’enregistrement à double platine, le CDR-
882 accepte de nombreux modes de fonctionnement utiles 
inexistants sur les enregistreurs de CD simples ou même sur 
d’autres machines à double platine.

Enregistrement DualBurn
Le mode DUALBURN permet à deux disques - un dans chaque 
platine - d’être enregistrés simultanément à partir du même 
programme.

Il se sélectionne avec la touche MODE de la face avant [25]. 
Notez que la touche passe en revue trois modes, SINGLE 
(simple), DUALBURN (double gravure) et DISCSPAN (gravure 
séquentielle).

Enregistrer simultanément deux CD en mode DUALBURN n’est 
pas fondamentalement différent d’enregistrer un simple CD ; 
une fois que les disques vierges sont insérés et que le mode 
DUALBURN est sélectionné, les touches RECORD et PLAY/
PAUSE peuvent être utilisées de façon normale, les deux platines 
répondant aux commandes.

Notez que la touche DRIVE SELECT fonctionne quand 
même en mode DUALBURN. Cela ne concerne pas le mode 
d’enregistrement, mais l’utilisateur doit néanmoins décider 
quelle platine répondra aux commandes de transport dans les 
autres modes - c’est-à-dire la lecture. L’audio envoyé aux sorties 
générales et au casque est déterminé par DRIVE SELECT et 
PHONES SELECT, en conjonction avec les options de menu 
Output Mix et Phones Mix, comme en mode normal.

Le mode DUALBURN fonctionne quelle que soit la durée 
maximale des disques, bien qu’idéalement deux disques de 
même longueur doivent être utilisés. Des CD-R ou CD-RW non 
finalisés sont également acceptés, même s’ils contiennent un 
programme audio différent. Si des disques de durée différente 
sont utilisés, un disque peut se remplir avant l’autre qui 
continuera d’enregistrer. Dans ce cas, le disque plus petit 
s’auto-finalisera (si Auto-Finalize est réglé sur On) et sa platine 

passera en mode STOP. Le disque peut alors être éjecté. Si 
Auto-Finalize est réglé sur Off, le message Finalize? habituel 
s’affichera d’abord.

Le lancement/arrêt automatisé et le changement automatique 
de piste se font normalement en mode DUALBURN si ces 
fonctions sont activées.

Le mode DUALBURN peut être combiné avec le mode de 
fonctionnement multimachine pour permettre de faire deux 
copies d’un programme d’une longueur supérieure à la durée 
d’un seul disque. Dans ce cas, la première partie du programme 
est enregistrée sur les deux platines de la machine maître, le 
reste l’étant sur les deux platines de la machine esclave. Ce 
principe peut être étendu si nécessaire à un plus grand nombre 
de machines. Voir page 42 pour plus d’informations sur les 
modes multimachines.

Mode DiscSpan 
Le mode DISCSPAN permet l’enregistrement de programmes 
d’une durée supérieure à celle pouvant tenir sur un seul CD. Des 
exemples peuvent être des concerts enregistrés en live, des 
répétitions, séminaires, discours, conférences, etc.

Il se sélectionne avec la touche MODE de la face avant [25]. 
Notez que la touche passe en revue trois modes, SINGLE 
(simple), DUALBURN (double gravure) et DISCSPAN (gravure 
séquentielle).

En mode DISCSPAN, des disques vierges sont chargés dans 
les deux platines ; vous pouvez sélectionner normalement les 
options d’identifiant de début d’enregistrement et d’identifiant 
de piste, armer l’enregistrement du CDR-882 (pause 
d’enregistrement) et lancer manuellement ou automatiquement 
l’enregistrement, à l’aide de la fonction d’enregistrement 
automatisé SYNC REC.

Quand le premier disque approche de son remplissage maximal, 
l’enregistrement est transféré à l’autre platine, le premier disque 
est automatiquement finalisé et éjecté, prêt pour être retiré. 
Si le programme à enregistrer dépasse la capacité de deux 
CD, un troisième CD vierge peut être inséré dans la première 
platine et le tiroir refermé. Quand le disque de la seconde platine 
approche de son remplissage maximal, l’enregistrement est à 
nouveau pris en charge par la première platine et le disque de 
la seconde platine est finalisé et éjecté. Ce processus peut être 
répété autant de fois que nécessaire, jusqu’à un maximum de 
99 disques.

Si un disque non vierge est par inadvertance inséré dans une 
platine en mode DISCSPAN, il n’est pas accepté et s’éjecte 
automatiquement dès qu’il a été identifié ; l’enregistrement 
continuera sans interruption sur l’autre platine.

PLATINE 1 PLATINE 2

DISQUE 1 DISQUE 2 DISQUE 3 DISQUE 4

DÉMARRAGE

DURÉE D'UN DISQUE

PROGRAMME

Mode d’enchaînement de CD (DiscSpan) du CDR-���
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Quand un disque approche de son remplissage maximal, 
l’autre platine commence à enregistrer, pour que durant une 
période, les deux platines enregistrent les mêmes données 
de programme. La séquence précise des événements est la 
suivante :

Le niveau d’enregistrement de la seconde platine monte 
progressivement de zéro (jusqu’au niveau préréglé), durant 
une période définie par le paramètre Fade-In Time du 
sous-menu DiscSpan.

Les deux platines continuent d’enregistrer à plein niveau 
durant la période définie par le paramètre Overlap Time 
dans le sous-menu DiscSpan.

Enfin, quand la première platine atteint son remplissage 
maximal, son niveau d’enregistrement redescend à zéro 
durant une période définie par le paramètre Fade-Out 
Time du sous-menu DiscSpan. L’enregistrement se 
poursuit alors normalement sur la seconde platine.

Cela est représenté dans l’illustration ci-dessous.

Des identifiants de piste sont enregistrés sur les deux disques 
comme illustré, pour permettre au CDR-882 de synchroniser 
les deux disques à la lecture. Bien que les durées de fade-in et 
de fade-out puissent être réglées aussi bas qu’une seconde, 
la longueur de piste pour le fondu ne fera jamais moins de 
4 secondes afin de respecter la norme Red Book. La durée 
minimale de chevauchement est de 4 secondes.

Il est aussi possible d’initier manuellement le passage d’une 
platine à l’autre si désiré, afin de tirer parti de pauses ou 
interruptions naturelles dans le programme enregistré. Pour 
forcer ainsi un changement de platine, pressez la touche DRIVE 
SELECT. Un message de confirmation apparaît à l’écran :

Switch drive? (Changer de platine?)

Enter – Yes

Pressez la touche ENTER (la commande AMS) pour effectuer 
le changement ou pressez une seconde fois DRIVE SELECT 
pour annuler. La platine “suivante” commencera à enregistrer 
quasiment immédiatement, le temps de fade-in étant 
automatiquement réduit à 100 ms. Dans ce cas particulier, le 
prochain identifiant de piste reste enregistré 4 secondes après 
le début du fade-in, pour maintenir la conformité avec la norme 
Red Book. Le chevauchement et le fade-out de la première 
platine se poursuivent comme pour un changement de platine 
automatique.

•

•

•

Identifiants de piste en mode DiscSpan
Le nombre maximal de pistes pouvant être enregistrées sur un 
seul CD est de 99. C’est une limitation définie dans la norme 
Red Book. Toutefois, le fonctionnement en mode DiscSpan 
nécessite l’enregistrement de trois identifiants de piste au début 
et à la fin de chaque piste dans la séquence, excepté pour le 
premier CD qui n’en nécessite que trois à la fin.

Par conséquent, le nombre maximal de pistes pouvant être 
enregistré sur un CD en mode DiscSpan est de 96 dans le cas 
du premier disque de la séquence et de 93 pour les disques 
suivants.

Identification de disques en mode 
DiscSpan 
Chacun des disques enregistrés séquentiellement en mode 
DISCSPAN a un identifiant numérique pour indiquer son rang 
dans la séquence. Il est mis au bout du champ de titre en CD-
texte. Le titre par défaut est “Multi” aussi les champs de titre 
d’une série de disques enregistrés en mode DISCSPAN seront :

Multi-0�    >    Multi-0�    >    Multi-0�    >    etc.

Si l’utilisateur saisit son propre titre pour la séquence 
d’enregistrements via la possibilité d’insertion de CD-texte 
du CDR-882, Multi-xx occupera toujours les huit derniers 
caractères du champ du titre (voir page 45 pour plus 
d’informations sur le CD-texte).

Mode d’enchaînement de CD (DiscSpan) du CDR-���

�4 secs �4 secs

�4 secs

FADE OUT CD1

FADE IN CD2
CD2

CD1

DÉBUT CD2
ID. PISTE CD1

ID. PISTE CD1
ID. PISTE CD2

ID. PISTE CD2
FIN FADEOUT CD1
ARRÊT CD1

ID. PISTE CD1
ID. PISTE CD2
DÉBUT FADEOUT CD1
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Lecture en mode DiscSpan
Les disques qui ont été enregistrés en mode DiscSpan sur 
un CDR-882 peuvent être reproduits par un CDR-882 sans 
aucune interruption dans le programme. Le premier disque de 
la séquence peut être chargé dans n’importe quelle platine, le 
second étant chargé dans l’autre. Notez que le routage audio 
est automatiquement réglé pour être correct en vue d’une 
reproduction transparente ; il n’est pas nécessaire de faire un 
réglage particulier de Output Mix et/ou Phones Mix.

Le mode DISCSPAN est automatiquement engagé quand deux 
disques enregistrés dans ce mode sont insérés. La touche 
PLAY/PAUSE peut être pressée pour lancer la lecture de la 
platine contenant le premier disque. À la fin du premier disque, 
les identifiants qui ont été générés durant l’enregistrement 
seront reconnus par le système d’exploitation et le second 
disque commencera sa lecture à l’instant prédéterminé car 
celui-ci a été préalablement repéré précisément pour cela. Son 
niveau de sortie montera progressivement grâce au fade-in qui 
a été activé durant l’enregistrement, mais il ne sera pas encore 
entendu. Durant la période de chevauchement qui suit, par 
contre, l’écoute de contrôle effectue un fondu enchaîné entre 
la première platine et la seconde. Le niveau audio du premier 
disque diminue alors progressivement en raison du fade-out 
d’enregistrement tandis que le programme se poursuit sur la 
seconde platine.

À ce point, le premier disque peut être éjecté et retiré puis 
remplacé par le troisième disque (s’il y en a un). À la fin du 
second disque, le même processus est suivi, et l’écoute revient 
à la première platine, permettant une reproduction transparente 
du programme séquentiel.

Copie de disque (Disc Copy)
Le CDR-882 est équipé d’une fonction DISC COPY simple 
d’emploi qui permet de faire une copie d’un CD à haute vitesse. 
Une platine est utilisée pour le disque “source” et un CD-R ou 
CD-RW vierge est inséré dans l’autre. Les deux platines peuvent 
être utilisées pour le disque “source”, l’enregistrement de la 
copie s’effectuant dans l’autre platine.

La fonction DISC COPY ne peut être utilisée que si des 
disques appropriés du type correct sont chargés. Une platine 
doit contenir un CD, CD-R ou CD-RW avec des données de 
programme ; dans le cas d’un CD-R ou CD-RW, le disque peut 
ne pas être finalisé. L’autre platine doit contenir un CD-R ou CD-
RW totalement vierge (les disques non finalisés partiellement 
enregistrés ne fonctionneront pas). Si le CDR-882 détecte 
qu’aucune des platines ne contient un disque vierge, le message 
suivant s’affiche :

Copy error (erreur de copie)

No blank CD (pas de CD vierge)

Ou si un CD-RW non vierge est détecté, le message suivant 
apparaît :

Copy Error (erreur de copie)

Erase CDRW (effacez le CD-RW)

Quand les disques devant être utilisés ont été chargés, la 
fonction DISC COPY est activée par pression de la touche DISC 
COPY (voir page 14). L’écran confirme la “direction” de la copie 
et la durée totale du programme sur le disque source, par 
conséquent :

Copy CD1-CD2 

Remain 47:52

ou

Copy CD2-CD1

Remain 47:52

selon la platine qui contient le disque source. La fonction Disc 
Copy est également confirmée par un témoin Disc Copy en haut 
de l’écran. La fonction DISC COPY ne peut être sélectionnée que 
quand les deux platines sont à l’arrêt.

La copie peut être lancée en pressant le bouton ENTER (la 
commande AMS) ou interrompue en pressant STOP. Pendant 
la copie de cette façon, l’affichage de temps restant (Remain) 
effectue un compte à rebours pour indiquer la progression. 
Durant la copie, STOP peut être pressé à tout moment pour 
interrompre le processus ; un message de confirmation 
s’affichera :

Abort Copy? (Interrompre la copie?)

Enter-Y Stop-N

Presser ENTER interrompt la copie, STOP annule l’interruption 
et la copie se poursuit.

Quand le disque a été copié, l’écran le confirme :

Copy

Complete

La copie est toujours un disque finalisé termioné, quel que soit le 
réglage du paramètre Auto-Finalize dans le menu. Cela s’applique 
même si le disque source était lui-même non finalisé. 

NOTE : La fonction DISC COPY est une fonction de copie à haute 
vitesse qui transfère directement les données du programme 
d’une platine à l’autre en utilisant le bus de données IDE interne. 
Par conséquent, la copie est limitée aux platines d’un même 
CDR-882. La fonction DISC COPY ne peut pas être utilisée en 
mode multimachine, c’est-à-dire pour faire des copies à haute 
vitesse entre différents CDR-882.
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COMMANDES RS232 VERS UNITÉS SUIVANTES

COMMUTATEUR DE
SÉLECTION D'ÉCOUTE

SORTIE D'ÉCOUTE
DE CONTRÔLE

ENTRÉE AUDIO

LIAISON S/PDIF

LIAISON S/PDIF

Fonctionnement multimachine
La capacité d’enregistrement du CDR-882 peut être étendue par 
le branchement de jusqu’à trois autres CDR-882. Le système 
d’exploitation accepte plusieurs modes multimachines pour 
faciliter une telle expansion.

Dans un tel système, un CDR-882 est désigné comme machine 
maître et les autres sont affublés du statut d’esclave. Les 
unités sont branchées entre elles via leurs connecteurs de 
télécommande série RS232 pour permettre la transmission des 
commandes de contrôle, des témoins et autres données entre 
enregistreurs maître et esclaves.

Un CDR-882 prendra par défaut le statut de maître. Le 
changement de statut d’une unité en esclave se fait au travers 
du système de menus, dans DiscSpan > Master/Slave. Le 
réglage par défaut est MASTER, et le changer en SLAVE 
fait de l’unité une esclave. De plus, toutes les machines 
interconnectées pour former un système multimachine doivent 
avoir leur mode multimachine activé ; cela se fait dans DiscSpan 
> Multi-Machine, qui doit être changé du réglage par défaut 
MASTER au réglage SLAVE (voir page 39 pour des détails 
complets).

L’interconnexion de contrôle entre le maître et le premier 
esclave doit se faire via un câble “droit” entre le connecteur de 
sortie RS232 de la machine maître et le connecteur d’entrée 
RS232 de la première machine esclave. Une seconde machine 
esclave aura son entrée connectée de façon enchaînée à la 
sortie du premier esclave, et ainsi de suite pour autant de 
machines qu’il y en a d’utilisées.

Le câble série pour l’interconnexion de contrôle devra être 
un mâle vers femelle, avec les broches 2, 3 et 5 de chaque 
connecteur directement reliées entre elles :

Notez qu’interconnecter plusieurs CDR-882 de cette façon ne 
fait que transférer les données de contrôle entre machines, 
pas l’audio. En mode multimachine, la méthode recommandée 
de distribution audio vers chaque machine est le branchement 
par S/PDIF. Ainsi, non seulement l’audio est transféré dans 
le domaine numérique, mais le word clock inclus dans le flux 
S/PDIF assure que toutes les machines soient verrouillées 
à l’échantillon près. De plus, les identifiants de piste et les 
informations de CD-texte sont également transférées.

La source audio pour la machine maître peut être de n’importe 
quel type, analogique ou numérique. Branchez la sortie S/PDIF 
de la première machine (coaxiale ou optique) à l’entrée S/PDIF 
correspondante de la seconde machine, et continuez ainsi à 
enchaîner les machines via S/PDIF pour interconnecter toutes 
les machines utilisées. Le réglage I/P SELECT par défaut pour la 
seconde machine et pour les suivantes est S/PDIF coaxial et la 
source d’horloge est réglée par défaut sur l’entrée numérique.

Le monitoring d’un CDR-882 individuel dans un système 
multimachine permanent ou semi-permanent peut nécessiter 
de câbler une sortie analogique ou numérique (selon la 
configuration) de chaque CDR-882 vers un commutateur 
externe d’un genre quelconque. Cela permet à l’opérateur 
d’utiliser n’importe quelle machine de la chaîne pour la lecture (si 
l’enregistrement le permet) ou d’écouter le signal enregistré en 
n’importe quel point de la chaîne avec les touches MONITOR.

Fonctionnement multimachine + 
DualBurn
Le mode DUALBURN peut être sélectionné quand le 
fonctionnement multimachine est activé. Cela permet 
d’enregistrer simultanément jusqu’à huit disques.

Comme avec le mode DualBurn sur simple machine, tous les 
disques vierges doivent idéalement avoir la même durée. Les 
touches de transport de la machine maître contrôleront toutes 
les machines esclaves en plus d’elle-même. Après avoir chargé 
des disques vierges dans toutes les platines, pressez la touche 
RECORD sur la machine maître ; cela armera (mode pause 
d’enregistrement) l’enregistrement sur toutes les machines du 
système. 

Selon les options sélectionnées pour l’identifiant de démarrage, 
l’enregistrement commencera simultanément sur toutes les 
platines, soit à réception d’un identifiant, soit lorsque la touche 
PLAY/PAUSE sera pressée si l’enregistrement doit démarrer 
manuellement. L’insertion manuelle ou automatique d’identifiant 
de piste sera transférée du maître aux esclaves de la même 
façon, et agira sur tous les disques enregistrés.

Système simplifié à � machines CDR-���
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PLATINE 1 PLATINE 2

DISQUE 1 DISQUE 2 DISQUE 3 DISQUE 4

DÉMARRAGE

DURÉE D'UN DISQUE

PROGRAMME

DISQUE 5 DISQUE 6

PLATINE 1 PLATINE 2 PLATINE 1 PLATINE 2

MACHINE 1 MACHINE 2 MACHINE 3

S/PDIF S/PDIF

Fonctionnement multimachine + 
DiscSpan
Le mode DISCSPAN peut être utilisé en mode multimachine 
pour enregistrer un très long programme pouvant s’étendre sur 
8 disques vierges, chacun dans une platine différente, répartis 
sur quatre CDR-882. Cela peut être utile pour effectuer un 
enregistrement sans intervention. Des disques vierges doivent 
être chargés dans les deux platines de toutes les machines 
du système, l’enregistrement doit être initié (sans doute avec 
l’option Time Interval pour que des identifiants de piste soient 
inscrits à intervalles de temps réguliers) et le système peut alors 
être laissé à lui-même.

Ce mode se règle en sélectionnant DiscSpan sur la machine 
maître, ce qui sélectionne automatiquement DiscSpan sur 
les esclaves. Il est recommandé que l’audio soit distribué 
en cascade entre les machines via une liaison S/PDIF, pour 
assurer une synchronisation précise à la frame près entre les 
disques des différentes machines. La liaison S/PDIF transmet 
également les données de CD-texte et d’identifiant de piste pour 
identifier les disques dans une séquence et verrouiller entre elles 
les horloges audio des différentes machines.

Enregistrer sur la machine maître se fait comme pour 
l’enregistrement DiscSpan sur une seule machine décrit en 
page 39, la première platine sélectionnée “passant la main” à la 
suivante quand son disque est rempli. Quand le disque de l’autre 
platine approche du remplissage maximal, l’enregistrement 
passe alors à la première platine sélectionnée de la seconde 
machine, avec fade-in, chevauchement et fade-out, tout 
étant correctement respecté comme si le troisième disque 
était dans la première machine. À la fin du troisième disque, 
l’enregistrement passe à l’autre platine de la seconde machine. 

Ce processus se poursuivra jusqu’à ce que le système tombe 
à court de machine et/ou de disque vierge ou soit stoppé par 
l’opérateur. À la fin du second disque de la dernière machine, 
le système regarde dans la première platine de la première 
machine. Si un disque vierge y a été rechargé, l’enregistrement 
se poursuit sur cette platine. Sinon, l’enregistrement s’arrête.

Relecture de disques enregistrés en 
mode multi-DiscSpan
La lecture d’une séquence de disques enregistrés sur plusieurs 
machines en mode DiscSpan utilise la liaison numérique 
S/PDIF entre machines. Les disques doivent être chargés 
dans les platines en respectant l’ordre qu’ils avaient lors de 
l’enregistrement. L’audio de la machine maître est transmis à 
la machine suivante dans la chaîne via l’interconnexion S/PDIF, 
et y est “mixé” avec la contribution venant de cette machine 
au moment approprié. Ce mixage est à son tour transmis à la 
machine suivante et ainsi de suite, jusqu’à ce que la séquence 
complète d’audio sans interruption puisse être obtenue de la 
dernière machine de la chaîne. Le fade-out, le chevauchement 
et le fade-in sont tous correctement effectués comme en cas de 
reproduction DiscSpan sur une seule machine.

Il n’y a pas de restriction à reproduire une séquence de plus de 
deux disques enregistrés en mode multi-machine DiscSpan avec 
uniquement une machine. La seule nécessité est que les disques 
soient chargés dans les deux platines de cette machine dans 
l’ordre correct, comme ce serait le cas avec la lecture DiscSpan 
sur une seule machine.

Fonctionnement multimachine avec enchaînement de CD (DiscSpan) du CDR-���
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Lecture programmée
La commande AMS du CDR-882 peut être utilisée pour 
rapidement caler la lecture sur une piste particulière d’un 
disque, ou pour commencer la lecture d’une série de pistes 
consécutives depuis la première d’entre elles. Toutefois, il est 
parfois nécessaire de reproduire une série de pistes d’un disque 
dans un ordre spécifique. La lecture programmée permet à 
l’utilisateur de créer une liste de lecture (playlist) de pistes dans 
n’importe quel ordre.

Le mode de lecture programmée s’associe au mode de copie de 
programme qui est décrit en détail dans la section suivante du 
manuel.

Le principe de la lecture programmée s’étend aux deux platines 
du CDR-882 ; c’est-à-dire que les pistes de deux disques 
différents peuvent être réunies dans une séquence de lecture 
programmée.

Le mode programme ne peut être obtenu qu’à l’arrêt. Quand 
il est sélectionné avec la touche PROGRAM, l’écran affiche 
initialement l’écran de saisie de piste :

CD1 Track 01

     00 00:00

Des pistes peuvent être ajoutées à la playlist en utilisant la 
commande AMS afin de remplacer le numéro de piste par 
celui de la piste voulue et en validant avec le bouton ENTER. 
L’affichage temporel situé en dessous, initialement à zéro, 
affichera le nombre de pistes sélectionnées (les deux premiers 
chiffres) et leur durée totale de lecture. Si deux disques sont 
utilisés pour compiler une liste de pistes, les pistes du second 
disque seront affichées en faisant défiler “au-delà” de la dernière 
piste du premier disque ; elles peuvent être ajoutées de la même 
façon.

À tout moment, la touche PLAY/PAUSE peut être pressée 
pour écouter la sélection ; l’écran passe en affichage “normal”, 
sauf que le mode de lecture programmé est confirmé par du 
texte en haut à droite de l’écran. En lecture programmée, la 
commande AMS peut servir à avancer et reculer dans les pistes 
de la playlist, en suivant l’ordre de lecture programmée. FREW 
et FFWD continuent de fonctionner normalement, mais ne 
transfèrent pas la tête de lecture au-delà de la piste actuelle. 
Presser à nouveau PROGRAM ramène l’affichage à l’écran de 
saisie de piste. Pour effacer la playlist, pressez STOP pendant 
que l’écran de saisie de piste est affiché. Presser PROGRAM 
depuis l’écran de saisie de piste alors que vous êtes à l’arrêt 
annulera le mode de lecture programmée et ramènera le 
dernier mode de fonctionnement sélectionné sur le CDR-882 
avec la touche MODE. Toutefois, le contenu de la playlist reste 
mémorisé jusqu’à ce qu’il soit effacé ou que les disques soient 
retirés. Presser STOP en mode d’arrêt effacera le contenu de la 
playlist.

Copie de programme
Le mode copie de programme peut être considéré comme 
une combinaison du mode de lecture programmé et du mode 
de copie de disque (Disc Copy) (mais voir la note ci-dessous 
concernant la finalisation). Une playlist est créée de la même 
façon que pour le mode de lecture programmée ; alors que la 
fonction Disc Copy copie la totalité d’un disque sur un disque 
vierge dans l’autre platine, en mode de copie de programme, 
seules les pistes de la playlist sont copiées. De plus, elles sont 
copiées selon l’ordre dans lequel elles ont été programmées 
dans la playlist.

Comme une platine doit contenir un disque vierge, le mode de 
copie de programme ne permet pas de programmer des pistes 
à partir de deux disques différents. 

La programmation de pistes s’accomplit quasiment de la même 
façon que pour la lecture programmée. Si une des platines 
contient un CD vierge, presser la touche PROGRAM de la face 
avant appelle l’affichage ci-dessous :

Program Play (lecture programmée)

Program Copy (copie de programme)

Une des options sera surlignée (affichée en négatif). La 
commande rotative AMS peut permettre de sélectionner 
Program Copy (copie de programme) et le bouton ENTER 
(commande AMS) de sélectionner cette option. L’écran affiché 
ci-dessous apparaîtra :

Track 01

00 00:00

Les pistes sont maintenant ajoutées à la playlist avec la 
commande AMS comme en mode de lecture programmée. 
L’écran affichera le nombre de pistes dans la playlist et la durée 
totale de la playlist. Quand la liste est terminée, presser à 
nouveau PROGRAM affiche l’écran suivant :

Start Copy? (Commencer la copie?)

Enter-Y Stop-N

Presser ENTER (la commande AMS) lancera le processus de 
copie. Presser STOP l’annulera.

IMPORTANT : Contrairement au mode Disc Copy, la finalisation 
n’est pas implicite en mode de copie de programme. La 
finalisation s’effectuera automatiquement si l’option Auto-
Finalization a été réglée sur On dans le sous-menu RECORD, 
mais pas autrement (voir page 34). Quand toutes les sources 
ont été copiées sur le disque de destination, le disque source 
peut être changé pour un autre, pour qu’un CD puisse être 
assemblé à partir de pistes venant de plusieurs disques sources, 
dans n’importe quel ordre.

Quand la copie est terminée, la finalisation doit être accomplie 
manuellement (voir page 25).
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CD-texte
Le CDR-882 est compatible avec les données de CD-texte. Toute 
donnée de CD-texte présente sur un CD reproduit sera affichée 
par défaut dans l’écran LCD de la face avant. On peut ajouter 
des données de CD-texte aux CD enregistrés sur le CDR-882 
à l’aide d’un clavier QWERTY standard branché à l’un des deux 
ports PS/2 (en face avant et en face arrière, voir page 15 et 
page 11).

Le CD-texte est formaté en trois champs, intitulés Title (titre), 
Artist (artiste) et Track (piste). Les champs titre et artiste 
concernent le disque et le champ piste concerne évidemment 
la piste. Les chaînes de texte peuvent contenir n’importe quel 
caractère se trouvant sur un clavier standard.

Affichage du CD-texte
Quand un CD contenant des données de CD-texte est reproduit, 
l’affichage temporel de platine contenant les changements 
de disque, les chiffres mm:ss, le type de CD (CD, CD-R, etc.) 
et l’option d’affichage temporel (TOTAL, TOTREM, etc.) sont 
remplacés par le contenu du champ titre de CD-texte. Le 
numéro de piste et le symbole de mode de transport restent 
affichés. Au premier affichage, le texte défile automatiquement 
de droite à gauche pour révéler tous les caractères en cas de 
titre long.

Des pressions successives de la touche TEXT (voir page 13) 
modifieront l’affichage de CD-texte pour présenter les champs 
artiste et piste (si une piste est actuellement sélectionnée) de 
façon similaire. Une pression finale ramènera l’affichage au 
champ titre ; cette séquence est illustrée ci-dessous :

Les légendes TITLE, ARTIST ou TRACK sont affichées dans 
le coin supérieur droit de l’écran pour confirmer le champ 
actuellement affiché.

Presser la touche DISPLAY ramènera l’écran à l’affichage des 
informations temporelles “normales” ; presser à nouveau TEXT 
ramènera au mode CD texte.

Saisie de CD-texte
Le CD-texte ne peut être ajouté qu’à des disques non finalisés. 
La saisie de texte s’effectue soit alors que la platine est en 
mode d’enregistrement, soit après que l’enregistrement ait été 
terminé - mais toujours avant que le disque ne soit finalisé. Pour 
cette raison, l’auto-finalisation doit être réglée sur “Off” quand du 
CD-texte doit être saisi.

Pour saisir des données de CD-texte, brancher un clavier 
QWERTY à l’une des deux prises PS/2 du CDR-882 est plus 
pratique. Pressez une fois, deux fois ou trois fois la touche TEXT 
pour sélectionner le champ dont vous désirez saisir les données,  
Title, Artist ou Track. L’écran indique initialement No CD Title, 
No Artist ou No Track Name en fonction du champ choisi. 
Saisir du texte au clavier remplacera ces affichages par défaut 
et le texte sera visible à l’écran au fur et à mesure de sa saisie. 
Notez que la première frappe est ignorée. La touche de retour 
arrière supprimera le dernier caractère saisi de façon normale. 
Concluez chaque saisie de texte par la touche de retour afin de 
mémoriser le texte.

Dans le cas du nom de piste, le texte saisi s’appliquera à la 
piste actuellement sélectionnée avec la commande AMS. Si les 
noms de piste doivent être saisis pendant l’enregistrement de 
chaque piste, ils concerneront évidemment la bonne piste, mais 
si les noms de piste sont saisis après l’enregistrement (avant 
finalisation), vous devez prendre soin de changer la sélection de 
piste avec la commande AMS afin de sélectionner tour à tour la 
bonne piste.

NOM DE PISTETITRE ARTISTE
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Calage

Calage manuel
Le CDR-882 a une fonction de repérage simple à mémoire 
unique qui permet à l’utilisateur de caler précisément un disque 
sur un emplacement préalablement mémorisé.

Notez que toutes les fonctions de calage (Cue) ne sont 
fonctionnelles qu’en mode de lecture ou de pause.

La mémorisation d’un point de calage se fait avec la fonction 
“bouton poussoir” de la commande AMS, qui fonctionne comme 
touche MARK en mode de lecture ou de pause. Pour mémoriser 
l’emplacement actuel sur le disque, pressez MARK, soit pendant 
que le disque est lu, soit quand il est en pause à l’emplacement 
voulu. La confirmation de l’écriture du point de calage est 
donnée par le mot MARK dans le coin inférieur droit de l’écran. 
Toute pression ultérieure de la touche MARK remplacera le 
point de calage par un nouveau ; la mémoire MARK contient 
toujours l’emplacement sur lequel MARK a été pressé pour la 
dernière fois.

Le disque peut à tout moment être ramené sur un point de 
calage mémorisé en pressant la touche ID WRITE | CUE, qui 
fonctionne comme touche CUE en mode de lecture ou de pause. 
La lecture reprendra de ce point de calage, à moins que les 
modes AUTO-CUE ou AUTO-PAUSE aient été sélectionnés (voir 
ci-dessous), ou que le disque soit déjà en pause. Dans ces cas, 
la tête de lecture se calera sur le point de calage mais le mode 
PAUSE demeurera. Si aucun point de calage n’a été mémorisé, 
la commande CUE sera ignorée. 

La mémoire MARK est précise à la frame de CD près (c’est-
à-dire environ 13 ms) et comprend le numéro de piste et de 
platine, aussi est-il possible d’accéder à un point de calage sur la 
platine qui n’est pas actuellement sélectionnée. Le dernier point 
de calage mémorisé reste en mémoire MARK jusqu’à éjection 
du disque.

Édition du marqueur
La position du point de calage mémorisée avec la fonction MARK 
peut être modifiée pour améliorer sa précision ou simplement 
pour changer sa valeur sans avoir à reproduire le disque jusqu’à 
ce point afin de capturer la position temporelle voulue. La 
position du point de calage peut être modifiée avec une précision 
d’une frame.

La modification du point MARK se fait dans le système de 
menus, dans Edit Marker > Direct Mark. Le numéro de platine 
et le numéro de piste sont modifiables ainsi que le temps (en 
mm:ss:ff). Voir page 32 pour une description complète du 
processus de modification de marqueur.

Auto-Cue
Cette fonction est particulièrement utile quand le CDR-882 est 
utilisé pour reproduire des effets spéciaux ponctuels ou pour des 
applications similaires. Elle cale un disque sur le point de piste 
auquel l’audio démarre réellement, éliminant ainsi la période 
courte (mais variable) de silence qui précède souvent l’audio.

Le mode Auto-Cue s’active en pressant la touche ID AUTO/
MAN | AUTO-CUE, qui fonctionne comme sélecteur de mode 
AUTO-CUE dans les modes PLAY et PAUSE. La touche passe en 
revue les modes AUTO-CUE et AUTO-PAUSE avant de retourner 
sur OFF :

La sélection du mode AUTO-CUE est confirmée par l’affichage du 
texte AUTO-CUE dans le coin inférieur gauche de l’écran.

Avec AUTO-CUE sélectionné, la platine passe automatiquement 
en pause au début de l’audio en début de piste, qu’elle ait été 
calée là par la commande AMS ou en fin de lecture de la piste 
précédente. La platine passera alors en mode PAUSE sur le 
point auquel le niveau audio dépasse le niveau seuil réglé dans 
le système de menu avec Edit Marker > Auto-Cue Threshold 
(voir page 32). Cette condition est indiquée en face avant par 
la DEL verte de la touche PLAY/PAUSE et le texte AUTO-CUE 
clignotant. La lecture, avec audio “instantané”, commencera 
lorsque la touche PLAY/PAUSE sera de nouveau pressée.

Le niveau seuil audio déterminant le point auquel la platine passe 
en mode PAUSE est réglable dans le menu de -78 dBFS à -24 
dBFS.

Si la touche CUE sert à repérer un point MARK préalablement 
mémorisé, le disque passe en mode PAUSE au point de calage 
si AUTO-CUE est activé, plutôt que d’immédiatement reprendre 
la lecture.

À la fin de la piste, le disque passe en mode PAUSE au point de 
seuil audio de la piste suivante.

Auto-Pause
Ce mode est utile pour s’assurer qu’aucune partie audio de la 
piste suivant celle requise sur un disque ne sera reproduite par 
inadvertance.

Le mode AUTO-PAUSE se sélectionne en pressant la touche ID 
AUTO/MAN | AUTO-CUE jusqu’à ce que AUTO-PAUSE s’affiche 
dans le coin inférieur gauche de l’écran.

Avec AUTO-PAUSE sélectionné, la platine passe 
automatiquement en mode PAUSE au début d’une piste, qu’elle 
ait été calée là par la commande AMS ou en fin de lecture de la 
piste précédente. En pause au début de piste, la DEL verte de la 
touche PLAY/PAUSE et l’indication AUTO-PAUSE clignotent.
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Présélection d’une piste avant de 
charger un disque
Cette fonction permet à l’utilisateur de sélectionner une piste 
particulière sur un disque avant le chargement du disque dans le 
machine en vue de la reproduire avec un minimum de pressions 
de touche nécessaires.

Pour utiliser cette fonction, pressez EJECT pour ouvrir le tiroir 
de la platine à utiliser et posez le disque. Assurez-vous que 
DRIVE SELECT est réglé sur la platine utilisée. La commande 
AMS peut maintenant servir à présélectionner une piste ; quand 
la commande est tournée, les numéros de piste s’affichent de 
façon normale. Une fois le numéro de la piste voulue affiché, 
vous pouvez presser PLAY/PAUSE ou ENTER. Le tiroir se 
ferme, le disque est lu et la lecture commence à partir de la 
piste sélectionnée. 

La présélection de piste est encore plus simple avec la 
télécommande RC-882. Presser les touches numériques (0 à 
�, �0/0 et >�0) lance immédiatement la séquence de lecture à 
partir de la piste sélectionnée.

Comme le CDR-882 ne peut pas savoir combien il y a de pistes 
sur le disque avant qu’il n’ait chargé et lu celui-ci, il est possible 
de présélectionner une piste ayant un numéro supérieur au 
nombre de pistes sur le disque. Si cela se produit, la lecture 
commence par la dernière piste du disque.

Relecture de fin de disque
Le CDR-882 permet d’ajouter des pistes à volonté à un CD-R 
ou CD-RW – un disque n’a pas besoin d’être complètement 
enregistré en une seule fois. La fonction de relecture de fin de 
disque permet à l’utilisateur de relire un disque partiellement 
enregistré afin de vérifier la dernière piste enregistrée.

Quand un CD-R ou CD-RW partiellement enregistré est 
placé dans une platine pour enregistrement supplémentaire, 
l’armement pour l’enregistrement est engagé de façon 
normale en pressant la touche RECORD. Si la touche FREW 
est maintenant pressée et maintenue, la platine recherche en 
arrière les dernières pistes enregistrées avec de l’audio. La 
touche FREW peut être relâchée à tout moment, ce qui fait 
passer la platine en mode de lecture en ce point et reproduire 
le disque jusqu’à la fin de la dernière piste puis fait passer de 
nouveau en pause d’enregistrement. L’enregistrement peut alors 
être commencé de façon normale.

Notez que les touches FFWD et FREW peuvent accomplir leur 
fonction normale de balayage des données enregistrées (avec 
audio) dans les deux directions depuis le mode de lecture.

Si la touche RECORD est pressée pendant que le disque est en 
mode de relecture de fin de disque, la platine saute vers l’avant 
jusqu’à la fin de la dernière et passe en pause d’enregistrement. 
L’enregistrement peut maintenant être commencé de façon 
normale.

Effacement et définalisation de 
disque
Il peut être nécessaire (ou désiré) d’effacer tout ou partie des 
pistes déjà enregistrées sur un CD-RW avant d’enregistrer 
de nouvelles pistes. Le CDR-882 comprend une fonction 
d’effacement (ERASE) simple d’emploi qui peut être utilisée soit 
pour effacer les pistes d’un CD-RW, soit pour complètement le 
réinitialiser.

La première procédure lors de l’effacement d’un disque est la 
définalisation, par laquelle la table des matières (TOC) du disque 
est effacée. Il est alors possible d’ajouter d’autres pistes à celles 
déjà présentes sur le disque, ou d’effacer les pistes existantes. 

Initialiser complètement un CD-RW supprime toutes les 
données préalablement enregistrées et ramène le disque à un 
statut “vierge” dans lequel tout son espace peut être réutilisé. 
L’initialisation est un processus physique différent qui prend 
beaucoup plus longtemps que l’effacement.

En raison de la méthode physique de gravure de pistes sur un 
CD-RW, il existe une contrainte quant aux pistes qui peuvent 
être effacées. Les pistes ne peuvent être effacées qu’en 
ordre inverse à partir de la dernière piste. Il n’est pas possible 
d’effacer une piste “au milieu” d’un CD-RW, en laissant les pistes 
de numéro supérieur sur le disque.

Exemple – si un CD-RW contient 10 pistes, les pistes suivantes 
peuvent être effacées :

piste 10 seule (c’est-à-dire la dernière piste)

pistes 9 et 10 (c’est-à-dire les deux dernières pistes)

pistes 8 à 10 (c’est-à-dire les trois dernières pistes) 

et ainsi de suite, jusqu’à :

pistes 2 à 10 (toutes les pistes du disque)

L’effacement de disque (Erase Disc) revient au même que 
d’effacer les pistes 1 à 10

•

•

•

•

•
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Effacement/initialisation d’un seul 
CD-RW
Insérez le CD-RW dans une platine et si nécessaire sélectionnez 
cette platine avec la touche DRIVE SELECT. Quand la platine a 
terminé le processus de lecture et que les informations de piste 
sont affichées, pressez la touche ERASE. L’affichage se change 
en :

Erase nn-nn (où nn est le nombre total de pistes sur le disque).

La première option d’effacement est de n’effacer que la dernière 
piste du disque. Les options d’effacement restantes peuvent être 
visualisées en tournant la commande AMS dans le sens horaire, 
cran par cran. Chaque cran fait diminuer d’une unité le premier 
des deux chiffres. Par conséquent, s’il y a 5 pistes sur le disque, 
l’affichage initial sera :

Erase 05-05

puis, tour à tour :

Erase 04-05, Erase 03-05, Erase 02-05, Erase Disc, Init Disc

(après quoi Erase 05-05 est de nouveau affiché).

Erase Disc signifie que toutes les pistes du disque seront 
effacées ; Init Disc signifie que le disque sera totalement 
réinitialisé.

Quand la sélection requise de pistes à effacer ou l’option 
d’effacement complet est affichée, le processus d’effacement 
se lance en pressant ENTER (la commande AMS). Sinon, la 
procédure d’effacement peut être interrompue en pressant une 
seconde fois ERASE. 

Quand l’effacement commence, l’écran affiche :

Erase 0%

et le pourcentage indiquera alors la progression. Comme déjà 
dit auparavant, l’initialisation est un processus beaucoup plus 
lent que l’effacement de piste. Une fois l’effacement/initialisation 
terminé, la platine retourne à l’arrêt et le nombre de pistes 
restant est confirmé par l’affichage.

Effacement/initialisation de deux 
CD-RW
Si les deux platines contiennent des CD-RW, l’utilisateur a la 
possibilité d’effacer les pistes sélectionnées sur chacune tour 
à tour comme décrit ci-dessus, en changeant de platine avec 
DRIVE SELECT. Toutefois, la plage d’options d’effacement 
offertes comprend également l’effacement et l’initialisation 
simultanés sur les deux platines.

Tourner la commande AMS d’un cran dans le sens horaire au-
delà de Init Disc offre les options :

Erase Discs (Effacer les deux disques)

suivie par

Init Discs (Initialiser les deux disques)

Sélectionner une de ces options (en pressant ENTER) lancera 
l’effacement ou l’initialisation simultanément pour les deux 
disques présents dans les platines.

SCMS
Le système de gestion des copies en série ou SCMS (Serial 
Copy Management System) a été développé pour restreindre 
le nombre de copies qui peuvent être faites dans le domaine 
numérique à partir d’un enregistrement numérique. Le système 
a été intégré à tous les équipements audio numériques 
grand public depuis de nombreuses années. Avec les CD du 
commerce, cela limite à une le nombre de copies qui peuvent 
être faites au moyen d’une interconnexion S/PDIF.

En termes plus simples, le SCMS fonctionne en réglant certains 
bits du flux de données numériques. Ceux-ci sont inspectés par 
un enregistreur compatible SCMS et l’enregistrement n’est 
possible que si le critère “première génération uniquement” est 
respecté.

Les restrictions imposées par le SCMS sont généralement trop 
importantes pour un usage professionnel. En tant que produit 
professionnel, le CDR-882 offre un contrôle complet sur le 
fonctionnement SCMS de deux façons.

D’abord, le flux d’entrée numérique n’est pas contrôlé à la 
recherche de la validité du bit de protection de copie. Le 
CDR-882 enregistrera donc depuis n’importe quelle source 
numérique. Cela s’applique à toutes les entrées numériques.

Deuxièmement, les bits de protection anti-copie peuvent être 
réglés en fonction des besoins pour les disques enregistrés. 
Ce réglage se fait via le sous-menu Record du système de 
menus, dans l’option SCMS. Trois réglages sont possibles : 
Prohibit Copies, Copy Once et Permit Copies, correspondant 
respectivement à l’interdiction des copies, à l’autorisation d’une 
copie et à la possibilité de copies illimitées (voir page 35 pour 
des détails complets).

Les disques enregistrés dans le CDR-882 et ensuite reproduits 
sur des lecteurs de CD grand public produiront en sortie S/
PDIF de ces lecteurs les bits de protection de copie réglés 
conformément au réglage du paramètre de menu SCMS du 
CDR-882 au moment où les disques ont été enregistrés. 
La source des données de programme au moment de 
l’enregistrement n’a pas d’importance ; cela inclut aussi les 
disques enregistrés à l’aide de la fonction DISC COPY à haute 
vitesse du CDR-882.

Le CDR-882 est compatible SCMS en lecture ; les bits SCMS 
des sorties numériques ne sont réglés que conformément au 
statut de protection anti-copie du disque reproduit.
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Télécommande
Dans certaines installations, il peut être souhaitable de 
contrôler le CDR-882 depuis un système de contrôle externe. 
Deux connecteurs de face arrière sont prévus à cet effet, 
l’entrée Parallel Remote Input et l’entrée RS232 Link Input. Le 
port Parallel Remote Input ne permet que les commandes de 
transport principales, tandis que le port RS232 Input permet le 
contrôle de virtuellement toutes les fonctions de la machine, de 
tous ses paramètres et réglages.

Port de télécommande parallèle
L’entrée Parallel Remote Input de la face arrière permet le 
contrôle de cinq fonctions de transport et fournit des témoins 
pour trois fonctions. Les cinq commandes actives peuvent être 
sélectionnées parmi un jeu de huit, et les trois témoins actifs 
parmi un jeu de cinq. Ils sont donnés dans le tableau ci-dessous.

ENTRÉES 
(COMMANDES) Par défaut SORTIES 

(TÉMOINS) Par défaut

PLAY/PAUSE Input 1 PLAY Output 7

RECORD Input 2 PAUSE Output 8

STOP Input 3 RECORD Output 9

AMS + Input 4 NO DISC -

AMS - Input 5 CHANGE OVER -

FFWD -

FRWD -

EJECT -

Si un jeu de commandes différent est préféré, une autre 
combinaison comprenant n’importe quel jeu de cinq commandes 
(ou moins) parmi les huit disponibles et n’importe quel jeu de 
trois témoins (ou moins) parmi les cinq disponibles peut être 
réaffectée aux entrées et aux sorties via le système de menus. 
Voir page 36 pour des détails complets sur le changement de 
l’assignation par défaut.

L’entrée Parallel Remote Input convient pour un contrôle basique 
du CDR-882 depuis un jeu dédié de commutateurs physiques 
ou équivalents. Il est aussi possible de brancher un système de 
contrôle externe (par exemple Crestron, AMX) à l’entrée Parallel 
Remote Input, en utilisant des relais ou des entrées et sorties 
opto-couplées dans de tels systèmes.

Brochage
Le connecteur est un D9F. Le brochage est donné dans le 
tableau :

BROCHE FONCTION

1 Input 1

2 Input 2

3 Input 3

4 Input 4

5 Input 5

6 0 V

7 Output 1

8 Output 2

9 Output 3

Caractéristiques électriques
Les entrées et les sorties sont opto-isolées en interne 
et comprennent un inducteur série pour les besoins de 
compatibilité électromagnétique.

Les entrées ne nécessitent qu’une mise à la masse pour être 
activées.

Les sorties sont à collecteur ouvert, et leur niveau s’abaisse 
quand elles sont activés. Des charges telles que des DEL 
peuvent être connectées en externe à l’aide d’une résistance 
série adaptée et renvoyées au terminal +ve d’une unité 
d’alimentation électrique externe. Le courant maximal pouvant 
être produit par le transistor de l’opto-isolateur est de 50 mA (le 
côté -ve de l’alimentation électrique externe doit être renvoyé à 
la broche 6 (0 V) du CDR-882).
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Entrée de liaison RS232 
L’entrée de liaison RS232 (Link Input) de la face arrière permet 
un contrôle série de virtuellement tous les paramètres, réglages 
et fonctions de la machine. Ce connecteur sera également utilisé 
par les machines esclaves dans une configuration multimachine ; 
la machine maître d’une telle configuration échange les données 
de commande avec les esclaves au travers de son connecteur 
de sortie Link Output RS232. Par conséquent, le contrôle par 
RS232 depuis un système de contrôle externe reste possible 
avec plusieurs machines, car seule la machine maître a besoin 
de communiquer avec le système de contrôle externe. Voir 
page 42 pour des détails concernant les interconnexions 
multimachine.

Cette section du manuel fournit des détails sur les paramètres 
du port et une liste réduite de commandes série, qui comprend 
les fonctions principales de la machine. Le protocole RS232 
complet va au-delà de la portée de ce manuel, mais peut être 
consulté ou téléchargé comme fichier .pdf sur www.hhb.co.uk.

Brochage
Le connecteur de la face arrière est un D9M. Le brochage est 
donné dans le tableau suivant :

BROCHE FONCTION

1 non utilisée

2 Réception de données

3 Transmission de données

4 +5 V

5 0 V

6 non utilisée

7 RTS

8 CTS

9 non utilisée

Paramètres de port
PARAMÈTRE VALEUR/RÉGLAGE

Type de données : RS232C série, 3 prises, demi-duplex

Débit des données 9600 bauds

Longueur de mot 8 bits

Parité Aucune

Bits d’arrêt Un

Jeu de commandes réduit
Les commandes listées ci-dessous accomplissent la même 
fonction que la touche de façade équivalente. Pour toutes les 
autres commandes, demandes de données et réponses, veuillez 
vous référer aux caractéristiques du protocole RS232 complet 
du CDR-882.

COMMANDE CHAÎNE DE DONNÉES (HEXADÉCIMAL)

Activer le mode télécommande (voir 
note 1) 7E  07  05  61  10  01  FF

Désactiver le mode télécommande 
(voir note 1) 7E  07  05  61  10  02  FF

Sélectionner la platine 1 7E  08  05  61  02  DC  00  FF

Sélectionner la platine 2 7E  08  05  61  02  DC  01  FF

Éjecter le disque de la platine 1 7E  08  05  61  02  40  00  FF

Éjecter le disque de la platine 2 7E  08  05  61  02  40  01  FF

Lecture/pause 7E  07  05  61  02  05  FF

Stop 7E  07  05  61  02  02  FF

Piste précédente 7E  07  05  61  02  15  FF

Piste suivante 7E  07  05  61  02  16  FF

Avance rapide - FFWD (voir note 2) 7E  07  05  61  02  14  FF

Retour rapide - FREW (voir note 2) 7E  07  05  61  02  13  FF

Armement d’enregistrement 7E  07  05  61  02  08  FF

Enregistrement automatisé (SYNC 
RECORD) 7E  07  05  61  08  07  FF

Marqueur (MARK) 7E  07  05  61  02  90  FF

Calage (CUE) 7E  07  05  61  02  91  FF

Relâchement de touche (voir note 2) 7E  07  05  61  00  00  FF

NOTE � : le port RS232 du CDR-882 doit être activé par la 
commande d’activation de mode de télécommande avant que 
d’autres commandes RS232 ne soient acceptées. Une fois le 
mode de télécommande activé, aucune commande de la face 
avant ni de la télécommande RC-882 ne fonctionnera, et le CDR-
882 ne pourra être piloté que par l’entrée RS232 Link Input ou 
l’entrée Parallel Remote Input. Le mode de télécommande doit 
être désactivé afin que les commandes de la face avant et de la 
télécommande manuelle fonctionnent à nouveau.

La commande Activer le mode télécommande fait s’arrêter les 
deux platines si ce n’est pas déjà fait.

NOTE � : Le relâchement de touche annule les commandes 
FFWD et FREW.
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Appendice 1 - Brochages des connecteurs

NOTE : les numéros se réfèrent au schéma de la face arrière de 
la page 10. Toutes les vues de connecteur sont représentées en 
regardant l’arrière du CDR-882.

Connecteur: XLR�F

BROCHE FONCTION

1 Masse

2 Point chaud (phase)

3 Point froid (anti-phase)

Connecteur: XLR�F

BROCHE FONCTION

1 Masse

2 Point chaud (phase)

3 Point froid (anti-phase)

Connecteur: XLR�M

BROCHE FONCTION

1 Masse

2 Point chaud (phase)

3 Point froid (anti-phase)

Connecteur: XLR�M

BROCHE FONCTION

1 Masse

2 Point chaud (phase)

3 Point froid (anti-phase)

Connecteur: D�M

BROCHE FONCTION

1 non utilisée

2 Réception de données

3 Transmission de données

4 +5v

5 0v

6 non utilisée

7 RTS

8 CTS

9 non utilisée

Connecteur: D�F

BROCHE FONCTION

1 non utilisée

2 Transmission de données

3 Réception de données

4 +5v

5 0v

6 non utilisée

7 RTS

8 CTS

9 non utilisée

Connecteur: D�F

BROCHE FONCTION

1 Entrée 1

2 Entrée 2

3 Entrée 3

4 Entrée 4

5 Entrée 5

6 0v

7 Sortie 1

8 Sortie 2

9 Sortie 3

Connecteur : prise PS/�

BROCHE FONCTION

1 Horloge

2 Masse

3 Données

4 non connectée

5 Vcc

6 non connectée

Entrée RS232 Multi-Machine (mâle) 
(11)

Entrée parallèle de télécommande 
(femelle) (13)

Clavier PS/2 (15)

Sortie RS232 Multi-Machine (femelle) 
(4)

Entrées analogiques (symétriques) (1)

Entrée AES/EBU (3)

Sorties analogiques (symétriques) (6)

Sortie AES/EBU (8)

Appendice 1 - Brochages des connecteurs
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Appendice 2 - Schémas d’arborescence des menus

Appendice 2 - Schémas d’arborescence des menus

MENU

 

 









 

 

 

Clock
Voir

schéma
Clocks

Enter

Menu

Audio
Audio

Enter

Menu

Display
Display

Enter

Menu

Edit Marker
Edit Marker

Enter

Menu

DiscSpan
DiscSpan

Enter

Menu

Record
Record

Enter

Menu

Parallel Port
Parallel Port

Enter

Menu

General
General

Enter

Menu

Entrée par la dernière page affichée, par ex. Audio

Voir
schéma

Voir
schéma

Voir
schéma

Voir
schéma

Voir
schéma

Voir
schéma

Voir
schéma

Submenus
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Appendice 2 - Schémas d’arborescence des menus

Menu

Audio

Input Dither



Auto Off

Menu

Phones
Mix Priority CD1 Priority CD2 1+2 1+2 (-6dB)

Output Mix



Priority CD1 Priority CD2 1+2 1+2 (-6dB) As Phones

Digital
Input Level



- 3.0dB Réglage avec AMS +/-

Input
Balance L-6.0dB R 0.0dB



Fade-In Time 4 Seconds

Enter
Fade-Out Time



4 Seconds



Menu

Menu

Enter

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Entrée par la dernière
page affichée, par
ex. Input Balance

Réglage avec AMS +/-

ENTER pour valider le réglage

ENTER pour valider le réglage

ENTER pour valider le réglage

ENTER pour valider le réglage

ENTER pour valider le réglage

Audio
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Appendice 2 - Schémas d’arborescence des menus

Clock

Clock

Clock SourceEnter Auto Internal Word Clock Digital
Input

Menu

Enter
Menu

ENTER pour valider le réglage

Display

20

Display

Contrast

Invert



Off On

Entrée par la dernière
page affichée,
par ex. Invert

Menu

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu
ENTER pour valider le réglage

Valeur de contraste de 0 à 31
Réglage avec AMS +/-

Edit Marker

Edit Marker

Direct Mark Edit track, time and frame

Entrée par la
dernière page

affichée

Menu

Menu

Menu

Enter

Auto-Cue
threshold



-72dB to -24dB

Menu

Enter

Niveau audio : -72 dBFS jusqu'à -24 dBFS par paliers de 6 dB
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Appendice 2 - Schémas d’arborescence des menus

DiscSpan

DiscSpan

Multi-Machine

Master/Slave



On Off

Master Slave

Menu

Menu

Menu

Enter

Menu

Enter



Fade-In Time 4 Seconds

Enter
Fade-Out Time



4 Seconds

Menu

Enter

Menu

Menu

Menu

Enter
Overlap Time



4 Seconds 4, 5, 10, 15....60s

Menu

Menu

Entrée par la dernière
page affichée,

par ex. Master/Slave

ENTER pour valider le réglage

ENTER pour valider le réglage

ENTER pour valider le réglage
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Appendice 2 - Schémas d’arborescence des menus

Record

Rec Start/Stop Start/Stop & Increment Track  Off

Record

Record Sync

S/PDIF-i/p REC
Start Trigger



Niveau audio : -78 dBFS jusqu'à -24 dBFS
par paliers de 6 dB

S/PDIF subcode Audio Threshold

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Menu

Menu



Intervalle de temps : 1, 2, 3, 4 ou 5 minutes

Audio Threshold



-60dBFS

Auto Finalize



On Off



Digital Output
Format S/PDIF AES/EBU



SCMS Prohibit Copy Copy Once Permit Copies

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu











Copy Speed Low Medium High

Menu

Enter



Menu

Track Length



1 minute

Menu

Enter



Menu

Menu

Menu

Menu

Auto Track ID Trigger



S/PDIF subcode Audio Threshold Time

Menu

Enter

Menu



Entrée par la dernière
page affichée, par ex.

déclencheur
d'automatisation

ENTER pour valider le réglage

ENTER pour valider le réglage

ENTER pour valider le réglage

ENTER pour valider le réglage

ENTER pour valider le réglage

ENTER pour valider le réglage

ENTER pour valider le réglage

ENTER pour valider le réglage

ENTER pour valider le réglage

http://www.hhb.co.uk


��Mode d’emploi CDR-882 Version 1.0 www.hhb.co.uk

Appendice 2 - Schémas d’arborescence des menus

Parallel Port

Input 1

Input 2



Input 3



Input 4



Input 5



Output 1



Output 2



Output 3



Play/Pause REC Stop AMS+ AMS- FF REW Eject Off

Play Pause REC No Disc Change Disc Off

Play Pause REC No Disc Change Disc Off

Play Pause REC No Disc Change Disc Off

Play/Pause REC Stop AMS+ AMS- FF REW Eject Off

Play/Pause REC Stop AMS+ AMS- FF REW Eject Off

Play/Pause REC Stop AMS+ AMS- FF REW Eject Off

Play/Pause REC Stop AMS+ AMS- FF REW Eject Off

Preset



Default User

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Enter

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Entrée par la dernière
page affichée,
par ex. Input 1

Parallel Port
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Appendice 2 - Schémas d’arborescence des menus

General

General

TimerEnter Off Play

Menu

Enter
Menu

Eject Block Off On

Menu

Enter



Menu

ENTER pour valider le réglage

ENTER pour valider le réglage
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En tant que fabricant responsable, HHB adopte une politique 
de développement continu de ses produits. Comme pour tous 
les produits basés sur des logiciels, il peut être de temps à 
autre souhaitable de mettre à jour le firmware de votre CDR-
882 en une version plus récente. Vous pouvez contacter votre 
revendeur ou distributeur HHB ou consulter le site Internet HHB 
à l’adresse www.hhb.co.uk pour des détails.

Les mises à jour de firmware sont téléchargeables sur le site 
Internet HHB ou, si vous le préférez, sont disponibles sous 
forme d’un CD auprès de votre revendeur/distributeur local. 
Sinon, si vous n’êtes pas certain de savoir effectuer vous-même 
la mise à jour du firmware, amenez votre CDR-882 à votre 
revendeur HHB, qui sera ravi de le faire pour vous.

La mise à jour d’un firmware restaure toutes les valeurs 
d’usine par défaut pour tous les réglages de menu. Si vous 
avez l’habitude d’utiliser votre CDR-882 pour un type de travail 
particulier, il peut être utile de parcourir les menus et de noter 
vos réglages actuels afin de pouvoir facilement les refaire après 
la mise à jour.

Mettre à jour le firmware nécessite un PC ou un Mac équipé 
d’un graveur de CD (ou de DVD) ayant un logiciel de gravure de 
CD. Nous vous recommandons de lire les instructions ci-dessous 
avant d’effectuer votre première mise à jour.

Pour effectuer une mise à jour de firmware, procédez comme 
suit :

Téléchargez le nouveau firmware sur www.hhb.co.uk. Il 
sera sous la forme d’un fichier .wav. Sauvegardez-le dans 
un emplacement adéquat.

À l’aide d’une application de gravure de CD dont vous 
disposez sur votre ordinateur (comme Nero ou Roxio), 
créez un CD contenant le fichier .wav. Le CD doit être un 
CD audio, pas un CD de données, et le fichier .wav doit 
être la seule piste du CD.

Allumez le CDR-882, placez le disque gravé dans la platine 
1 et fermez le tiroir. Notez que le CD de mise à jour doit 
être le premier CD chargé après mise sous tension de 
l’unité ; s’il y a déjà un disque dans la platine 1, retirez-le 
d’abord et faites redémarrer le CDR-882 (éteignez-le puis 
rallumez-le) avant de charger le CD de mise à jour.

Une fois le disque lu, un écran de dialogue s’affiche pour 
vous demander de confirmer la mise à jour du firmware. 
Pressez RECORD pour poursuivre ou STOP pour arrêter.

La mise à jour du firmware s’effectuera alors 
automatiquement. La progression de la procédure de mise 
à jour est indiquée par le bargraph L. De plus, l’écran 
affiche une succession de messages :

 !!! Updating OS !!!  
 (mise à jour du système d’exploitation)

 Do not disturb power  
 (ne coupez pas l’alimentation)

 Erasing flash completed  
 (effacement de mémoire flash terminé)

 Writing flash completed  
 (écriture de mémoire terminée)

 !!! Reboot !!!  
 (redémarrage)

•

•

•

•

•

Durant la procédure de mise à jour, il est essentiel de 
ne pas interrompre l’alimentation électrique du CDR-
882. Si cela se produit, l’unité sera rendue inutilisable et 
nécessitera une réinitialisation en usine.

Quand le disque a été lu, le tiroir de la platine s’ouvre 
automatiquement ; le disque peut maintenant être retiré. 
Le tiroir du disque ne se refermera pas automatiquement  
c’est normal.

Faites redémarrer l’unité en l’éteignant puis en la 
rallumant. D’autres réécritures de fichiers internes 
s’effectuent alors ; pendant que cela se fait, la face avant 
peut apparaître complètement morte. Cette étape peut 
prendre jusqu’à 30 secondes ; ne pressez aucune touche 
pendant qu’elle s’effectue.

Quand la procédure de mise à jour est terminée, l’unité 
démarre de façon normale.

NOTE : nous ne pouvons pas garantir que toutes les applications 
de gravure de CD créeront un CD audio compatible

•

•

•

•
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Le tableau ci-dessous liste toutes les options de menu et leur 
réglage d’usine par défaut.

MENU OPTION RÉGLAGE

AUDIO

Digital Input Level 0dB

Input Balance Centré (L=0dB, R=0dB)

Fade-in Time 4 secondes

Fade-out time 4 secondes

Input Dither Auto

Phones Mix 1 + 2

Output Mix As phones

CLOCK Clock Source Auto

DISPLAY
Contrast 18

Invert Off

EDIT MARKER
Direct Mark (tous les champs vides)

Auto-Cue Threshold -46dBFS

DISCSPAN

Multi-Machine Off

Master/Slave Master

Fade-in Time 4 secondes

Fade-out time 4 secondes

Overlap Time 4 secondes

RECORD

Record Sync Record Start/Stop + Track

S/PDIF REC Start Trigger S/PDIF Subcode

Auto Track ID Trigger S/PDIF subcode

Audio Threshold -72dBFS

Track Length 1 minute

Auto Finalize Off

Digital Output Format Consumer

SCMS Permit Copies

Copy Speed Low

PARALLEL PORT

Preset Default

Input 1 Play/Pause

Input 2 Record

Input 3 Stop

Input 4 AMS +

Input 5 AMS -

Output 1 Play

Output 2 Pause

Output 3 Record

GENERAL
Timer Off

Eject Block Off
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Fonctions  Caractéristiques

Réponse en fréquence 5-20 kHz ±0,5 dB

Rapport S/B 96 dB (limite 16 bits)

DHT + B 0,002% (limite 16 bits)

Séparation des canaux >90 dB

Niveau d’entrée max.
24 dBu (XLR)

10 dBu (RCA/cinch/phono)

Niveau de sortie
(0 dBFS) 20 dBu (XLR)

6 dBu (RCA/cinch/phono)

Impédance d’entrée
>10 kΩΩ (symétrique)

>5 kΩΩ (asymétrique)

Impédance de sortie < 50Ω Ω

Sortie casque Jack 6,35 mm stéréo

Entrée/sortie numérique

AES/EBU 110Ω XLR

S/PDIF 75Ω Ω RCA/cinch/phono coaxial

S/PDIF TOSlink optique

Entrée Word Clock 44,1 kHz - 75Ω Ω sur BNC avec terminaison 
commutable

Entrée numérique 32-96 kHz via convertisseur de fréquence 
d’échantillonnage

Télécommande

Infrarouge

RS232

Port parallèle 9 broches opto-isolé

Format CD audio enregistrable

Supports compatibles CD (lecture) ; CD-R ; CD-RW

Alimentation électrique 100-240 V, 50/60 Hz

Consommation électrique 25 W

Poids (hors emballage) 6,7 kg

Hauteur avec pieds 95 mm

Hauteur sans pieds 88 mm

Profondeur 322 mm – hors connecteurs

Largeur 482 mm

Accessoires fournis

Télécommande

2 piles AA 

Cordon d’alimentation

Mode d’emploi

2 CD enregistrable CDR80HS HHB
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