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Introduction 
 

Conçu comme le lecteur cd pour s’intégrer avec l’amplificateur intégré/récepteur Aura 

vita, l’Aura Vivid délivre la vraie beauté de la musique. 

Comme la conception originale à l’aide d’une façade plaquée et polie, de faible hauteur 

comme dans les années 80, le Vivid se présente comme un candidat sérieux en tant que 

lecteur CD. De nombreuses nouvelles technologies et mises à jour internes font parties 

du package de conception pour garantir une réelle lecture High-End et une utilisation 

pérenne. 

L’Aura Vivid peut également être utilisé comme un convertisseur d’excellence numérique 

vers analogique. 

Fonctions 
 

L’aura Vivid est plus qu’un élément beau et compact.  

Equipé d’un chipset moderne comme le CS8416 de traitement audio digital et d’un DAC 

Cirrus Logic haute performance4398, l’ Aura Vivid reproduit n’importe quel signal digital 

avec une finesse de détail importante. 

Ce n’est pas seulement le chipset qui fait que le Vivid atteint le top de la musicalité. Toute 

la circuiterie analogique propriétaire à l’intérieur du Vivid a été fabriquée avec une 

grande rigueur de sélection des composants. 

L’Aura Vivid supporte les connexions symétriques XLR et asymétriques RCA en même 

temps. Il supporte également 2 entrées digitales (2 COAX et 1 OPT) pour être utilisé 

comme convertisseur numérique vers analogique séparé. 

Que vous soyez simple néophyte ou amoureux de hifi haute résolution sur PC, l’Aura 

Vivid pourra être utilisé comme l’ultime source de lecture pour atteindre le nirvana 

musical.  
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Déballage 
 

Vérifiez s’il vous plait la présence dans le paquet de : 

 Lecteur Aura Vivid 

 Câble d’alimentation 

 Télécommande 

 Manuel de l’utilisateur 

 Chiffon 

 

 

Préparation 
 

Chaque Aura Vivid est posté avec un réglage de voltage en fonction du pays de 

destination (100-117V/220-240V). Vérifiez s’il vous plait le voltage indiqué sur le carton 

et sur l’arrière de l’appareil avant de brancher l’Aura Vivid sur le secteur. 

L’Aura Vivid est un instrument précis et sensible aux vibrations externes. Placez de 

préférence l’unité sur une surface solide, rigide pour éviter toute perturbation par des 

vibrations externes ou par les enceintes. 

L’Aura Vivid ne contient pas de parties réparables par l’utilisateur seul. En cas de difficulté 

technique, veuillez contacter votre revendeur ou distributeur local. L’ouverture sans 

approbation préalable d’April Music annule automatiquement la garantie. 
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Connexions 
 

(Vue du panneau arrière) 

 

 Lecteur CD 

Utilisez une paire de câbles XLR (symétriques) ou RCA (asymétriques) entre la sortie 

analogique de l’Aura Vivid et l’entrée CD de votre préamplificateur ou amplificateur 

intégré (Aura vita). 

Lorsque vous utilisez la sortie symétrique, la pin 2 doit transporter le signal positif. 

Vérifiez bien que c’est en adéquation avec vos autres équipements audio. Prenez 

contact avec votre revendeur pour procéder à une modification éventuelle des câbles 

de connexions. 

Les sorties symétriques et asymétriques peuvent être utilisées simultanément. 

Pour utiliser l’Aura Vivid comme transport de CD seul, utilisez la section ‘digital 

output’. La sortie devra être connectée à un convertisseur (DAC) externe ou un 

appareil d’enregistrement digital. L’utilisation d’un câble de bonne qualité digital, 

optique ou coaxial est vivement recommandée pour ce type d’application. (Contactez 

votre revendeur local pour tout conseil sur le sujet) 

 Convertisseur digital vers analogique 

L’Aura Vivid peut être utilisé comme un convertisseur haut de gamme 24 bits / 192 

KHz. Toutes ses entrées digitales acceptent les signaux aux échantillonnages jusqu’à 

24 bits / 192 KHz. 



  Page 7 

Connexions 
 

Il y a 3 entrées : 2 COAX (coaxiales) et 1 OPT (optique) 

Tous les appareils comme les lecteurs de DVD, Blu-Ray, décodeurs satellites, Mini 

Discs peuvent être connectés sur le Aura Vivid du moment que leur signaux ne 

dépassent pas 24 bits et 192 KHz. 

La plupart des lecteurs de DVD ou Blu-Ray sont équipés d’un minimum d’une sortie 

coaxiale ou optique. Réglez le type de signal en sortie sur vos équipements au format 

PCM (Pulse Code Modulation). Vous trouverez cette option dans le menu des 

réglages de votre lecteur de DVD/Blu-Ray/Décodeur satellite. 

Pour écouter des signaux stéréo 2.0 qui sont l’essentiel de ceux fournis pour la 

reproduction musicale, nous recommandons d’utiliser une connexion coaxiale digitale 

en entrée par câble de bonne qualité de 75Ω, 
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Utilisation 
  

(Façade) 

 

 Power 

Pour allumer et éteindre l’unité 

Appuyez sur ces boutons pour passer à la plage précédente et suivante 

Ce bouton a 3 fonctions. Appuyez une fois et la piste courante redémarre du 

début. Appuyez rapidement 2 fois et la plage précédente sera jouée depuis le 

début. Si vous restez appuyé sur le bouton plus de 2 secondes, il vous permettra 

de faire une recherche rapide en arrière. 

Ce bouton a 2 fonctions. Appuyez une fois et la piste suivante du CD sera lue. A 

chaque pression la piste suivante sera lue dans l’ordre numérique des plages ou 

dans l’ordre de programmation si vous avez utilisé le bouton PRG au préalable. . Si 

vous restez appuyé sur le bouton plus de 2 secondes, il vous permettra de faire 

une recherche rapide en avant. 

Pour ouvrir et fermer le tiroir de chargement du CD. Mettez la face imprimée du CD  

vers le haut. 

 INPUT 

En appuyant sur le bouton INPUT, cela permet de sélectionner rotativement la source 

entre 4 choix : CD → COAX1 → COAX2 → OPT → CD … 

Ce bouton permet d’arrêter la lecture du CD. L’afficheur détermine et affiche les 

informations sur la piste et la durée 

Pressez ce bouton pour lire le CD. Une pression supplémentaire met la lecture en 

pause. Pour relancer la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton. 
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Utilisation 
 

 
(télécommande) 

DIM : Niveau de contrôle de l’affichage à 5 niveau (éteint à 

très lumineux). 

 

 : Pour ouvrir et fermer le tiroir du lecteur de CD. Placez 

l’étiquette imprimée du CD face vers le haut. 

 

1 - 0 : Utilisez les boutons numériques pour choisir le numéro 

de plage directement. Par exemple pour lire la plage 12, 

pressez ‘1’ puis ‘2’. 

 

REPEAT : Pendant la lecture, une pression affichera ‘RPT OFF’. 

Pressez à nouveau le bouton et la répétition se fera sur la 

piste en cours de lecture avec l’affichage ‘RPT ONE’. Si vous 

pressez le bouton une seconde fois, l’affichage changera en 

‘RPT ALL’ et la lecture de toutes les pistes sera faite. Une 

pression supplémentaire équivaut à ‘RPT OFF’ et stoppe la 

répétition. 

 

TIME ; Le bouton pressé une fois affiche le temps restant sur 

la plage. Pressez à nouveau le bouton pour afficher le temps 

restant sur le CD. Pressez le bouton une fois de plus pour 

revenir à l’affichage standard. 

 

 : Ce bouton a 2 fonctions. Appuyez une fois et la piste 

courante redémarre du début. Appuyez rapidement 2 fois et 

la plage précédente sera jouée depuis le début. 

 

: Pressez ce bouton pour lire le CD. Une pression 

supplémentaire met la lecture en pause. Pour relancer 

la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton. 

 

 : Appuyez une fois et la piste suivante du CD sera lue. A 

chaque pression la piste suivante sera lue dans l’ordre 

numérique des plages ou dans l’ordre de programmation si 

vous avez utilisé le bouton PRG au préalable. 

 

 : Pendant la lecture, cette fonction permet une 

recherche rapide avant ou arrière. Appuyez sur la double 

flèche pour avancer ou reculer. La musique joue à nouveau à 

vitesse normale à la prochaine pression. 
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Utilisation 
 

 
(télécommande) 

PRG : Vous pouvez personnaliser l’ordre dans lequel les  

numéros de plages sont jouées. Par exemple, si vous voulez 

écouter la piste 8, 3 et 13, pressez PRG – 8- PRG – 3 – PRG 13 

– PRG. Après la lecture des plages programmées démarre. 

Pour annuler la programmation appuyez sur ■. 

 

A – B : Utilisez cette fonction pour écouter des sections à 

l’intérieur d’une plage, c’est une fonction très utile pour les 

musiciens en apprentissage d’une partie de l’enregistrement. 

Pendant la lecture appuyez ‘A-B’, ‘A – B OFF’ sera affiché, 

appuyez maintenant sur ‘A – B’ au début de la partie à relire : 

‘RPT A -’ apparaîtra. Appuyez sur ‘A – B’ à la fin de la section, 

l’affichage se changera en ‘RPT A – B’. L’Aura Vivid répètera 

cycliquement la lecture de la section jusqu’à que le bouton ‘A 

– B’ soit pressé deux fois. L’affichage change alors en ‘A – B – 

OFF’. 

 

SCAN : En appuyant sur ce bouton, l’Aura Vivid jouera le 

début de chaque plage pendant 10 secondes.  Appuyez sur 

‘SCAN’ une fois de plus pour jouer la plage en cours 

entièrement. ‘SCAN OFF’ apparaît alors sur l’affichage. 

 

RAN : l’afficheur affiche ‘RDM OFF’ lorsque vous appuyez une 

fois sur le bouton. En appuyant à nouveau, les plages sont 

lues en ordre aléatoire. Appuyez à nouveau pour rejouer les 

plages dans l’ordre normal, ‘RDM OFF’ est affiché. 

 

INPUT : En appuyant sur le bouton INPUT, cela permet de 

sélectionner rotativement la source entre 4 choix : CD → 

COAX1 → COAX2 → OPT → CD… 

 

* : bouton non utilisé. 

 

VOLUME Haut/Bas : pour changer le niveau de volume de 

l’Aura Vivid par pas de 1 entre 00 et 99 (100 pas). 

 

 La télécommande de l’Aura Vivid peut contrôler l’Aura 

Vivid et l’Aura Vita (amplificateur intégré/récepteur). 
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Spécifications 
 

Mécanique CD Sanyo à chargement frontal, chipset Toshiba 

3 entrées digitales 2 Coaxiales, 1 Optique 

1 sortie digitale 1 optique 

Sortie analogique principale 1 XLR, 1 RCA 

DAC Cirrus Logic CS4398 

Affichage 14 segments alphanumérique à LED, 7 chiffres 

Réponse en fréquences 10-45KHz 

Dimensions 430 x 55 x 260 mm WHD 

Alimentation secteur 100-117V / 220-240V, 50 ou 60 Hz 

Fusible T1A 250V à fusion lente 220-240V 20x5mm 

 T1A 250V à fusion lente 100-117V 20x5mm 

Poids  4,8 Kg net 

Accessoire Télécommande pour contrôle total 
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Garantie internationale limitée 
 
 

Garantie internationale limitée à 2 ans 

 

Si un défaut est trouvé sur l’Aura Vivid pendant la période de garantie de 2 ans, l’unité 

sera réparée ou remplacée par April Music Inc ou par un distributeur agréé. Reportez-

vous s’il vous plait à notre site web à l’adresse pour trouver la liste des distributeurs. 

Informations : 

Contactez votre revendeur local ou April Music Inc. 

Tel : +822 3446 5561 

Fax : +822 3446 5564 

E-mail : info@aprilmusic.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


