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Merci d’avoir choisi notre produit 

Nous avons conçu le THESIS DELTA en pensant aux mélomanes, en vue d´offrir un lecteur CD 
sophistiqué et véritablement musical, même en se référant aux plus hauts standards, capable de 
faire respirer la musique.  Nous espérons que le THESIS DELTA vous donnera entière satisfaction 
sur le plan musical ainsi qu´en ce qui concerne ses qualités techniques. 

Bonnes écoutes! 
 

Votre lecteur CD est conçu pour vous offrir les meilleures performances sans aucun compromis. Ce 
manuel détaillé contient des informations spécifiques relatives à l´utilisation du lecteur CD, ainsi 
que des informations générales concernant l´utilisation d´éléments audio domestiques. 

     Veuillez le lire avec la plus grande attention       

THESIS DELTA 



face avant 

 

 

 

1 Tiroir CD  3 Ouvrir-fermer le tiroir 

2 Affiche le numéro de piste et la durée  4 Arrêter la lecture 

3 Ouvrir-fermer le tiroir CD  5 Lecture 

4 Arrêter la lecture  6 Piste suivante 

5 Lecture  7 Avance rapide 

   8 Piste précédente 

   9 Retour rapide 

   10 Réécouter 

   11 Réglage de la luminosité de 
l’affichage 

 

panneau arrière 
 

 

12 Sortie ligne analogique gauche (L) et droite (R) 16 Sortie numérique BNC 

13 Sortie numérique I2S (format audio PCM) 17 Prise secteur IEC et logement de fusible 

14 Sortie numérique coaxiale S/PDIF 18 Interrupteur marche / arrêt 

15 Sortie numérique TOSLINK   
  



Installation 

Pour assurer sa mise en œuvre optimale, nous pensons qu´un élément Heed Audio, devrait être installé par 
un revendeur agréé Heed Audio. Toutefois, la procédure est suffisamment simple pour être entreprise par 
l´utilisateur lui-même en suivant les procédures contenues dans ce présent manuel. Si vous rencontrez le 
moindre problème qui ne pourrait être résolu à l´aide des présentes indications, n´hésitez pas à contacter 
notre partenaire commercial ou distributeur dans votre pays (voir notre site internet > www.heedaudio.com > 
"worldwide distributors"), ou encore à prendre directement contact avec nous. 

déballage 

Dans le carton, vous trouverez les éléments suivants: 

− (1)  Lecteur CD Heed THESIS DELTA (ou Transport) 
− (1)  Télécommande Heed THESIS 
− (1)  Câble secteur IEC 
− (1)  Manuel de l´utilisateur 

placement 

Vous pouvez disposer votre THESIS DELTA sur toute surface plane et stable. En raison de sa conception 
avancée en matière de lecture, le THESIS DELTA est nettement moins sensible à l´environnement direct 
(perturbations mécaniques ou électriques) que les lecteurs CD traditionnels  et ne requiert donc aucun 
équipement particulier de type rack, tablette isolante ou pointe de découplage. 

branchement secteur 

Avant de brancher ou débrancher le THESIS DELTA, assurez-vous que l´interrupteur 
marche/arrêt (18) est sur la position arrêt ('off' ). 
Vérifiez toujours que le voltage et la fréquence du courant correspondent aux 
spécifications indiquées sur le THESIS DELTA! 
Insérez le câble secteur IEC dans la prise secteur (17) du THESIS DELTA. 
Raccordez le câble secteur à la prise de courant. 

sorties 

Raccordez les sorties L et R de votre THESIS DELTA  (indiquées comme LINE OUT (12) ) à 
une des entrées Ligne de votre amplificateur. Assurez-vous de respecter le sens de 
branchement des canaux Gauche “L” ( pour „Left”) et Droite “R” (pour „Right”). 

Nous vous recommandons d´utiliser des câbles de modulation de la plus haute 
qualité possible pour profiter de la quintessence de votre THESIS DELTA. Votre 
revendeur HEED pourra vous aider à choisir le produit le plus adapté en fonction de 
vos préférences. 

Si vous utilisez le lecteur comme transport, vous disposez de quatre sorties pour assurer la transmission des 
données numériques vers un DAC externe: I2S (13), RCA (S/PDIF) coaxial (14), TOSLINK optique (15), ou 
BNC (16). 

En théorie, il n´y a pas de différence entre un signal transmis par voie coaxiale S/PDIF, optique TOSLINK, 
I2S (PCM) ou BNC — chaque signal contenant exactement la même information. Le choix de tel ou tel type 
de connections dépendra donc essentiellement de la connectique des éléments associés ou du choix de 
l´utilisateur. 

Lorsque votre lecteur est raccordé au secteur ainsi qu´à votre amplificateur, ou à un DAC externe, retirez le 
film protecteur de la façade acrylique noire. Vous pouvez effectuer cette opération en tirant sur le coin 
supérieur gauche marqué d´un point orange. 

Note: Cette étape est uniquement cosmétique et n´a aucune influence électrique ou mécanique sur le 
fonctionnement du lecteur. 

 



Mise en œuvre 

Lorsque toutes ces étapes sont effectuées, votre THESIS DELTA est prêt à fonctionner. 

mise en marche du THESIS DELTA 
Après avoir été allumé, le lecteur procède à un diagnostic automatique. Pendant cette 
procédure, l´affichage indique: (-- ----). Aussi longtemps que ce symbole est affiché, 
ne touchez aucun bouton et n´éteignez pas le lecteur! 

S´il n´y a pas de disque dans le tiroir, l´écran affiche NO DISC. Cela indique aussi que le 
lecteur est prêt à être utilisé. Si un disque est déjà inséré dans le tiroir, le lecteur le lit 
automatiquement après le diagnostic automatique. 
Pendant la lecture, l´afficheur indique (-- ---). Ensuite, l´afficheur indique le numéro de piste 
et la durée totale (minutes : secondes). 

Note: Bien que vous puissiez utiliser votre THESIS DELTA quelques secondes après la 
mise sous tension, la meilleure qualité sonore ne sera obtenue, comme pour tout élément 
audio, qu’après une quinzaine de minutes. 

insérer un disque dans le tiroir 
s Appuyez sur le bouton p (3). L´afficheur indique: OPEN. Dès que le tiroir est ouvert, 

disposez un disque dessus. 
s Fermez le tiroir en pressant à nouveau le bouton p  (3). Dès que le tiroir est refermé, 

l’indication LOAD apparaît sur l´écran. La lecture démarre automatiquement et l´afficheur 
indique les informations du disque, telles que nombre de pistes et durée totale. Si un disque 
autre qu´un CD audio est introduit, ou si le CD audio est endommagé, le tiroir s’ouvre à 
nouveau automatiquement. Le tiroir peut aussi être fermé en appuyant sur la touche u  (5). 
De cette manière, la lecture du disque démarre automatiquement. 

Utilisez toujours la touche p  (3) ou la touche u  (5) pour démarrer la lecture! Ne 
placez rien d´autre qu´un CD audio lorsque le tiroir est ouvert. Tout objet plus lourd 
endommagerait le tiroir. 

N´appuyez pas sur le tiroir et ne le repoussez pas avec la main, vous risqueriez 
d´endommager gravement le mécanisme. 

lecture d’un CD 
s Dès que l´indication LOAD et que les informations du disque apparaissent sur l´affichage, le 

disque est prêt à être lu. 
s Vous pouvez aussi fermer le tiroir en appuyant sur la touche u(5). Dans ce cas, la lecture 

débute à la première piste. 
s En mode “play” (lecture), vous pouvez passer à la piste suivante en pressant uI (6) ou à la 

piste précédente avec la touche It(8). Vous pouvez accélérer la lecture en avant ou en 
arrière à l´aide des touches uu (7) ou tt  (9) de la télécommande. Pour interrompre la 
lecture, vous pouvez appuyer sur la touche ¤  (6). Après cette opération, les informations du 
disque apparaissent sur l´affichage. 

s Vous pouvez arrêter temporairement la lecture en appuyant sur la touche u  (5), puis 
reprendre la lecture en appuyant à nouveau sur ce même bouton. En mode „Pause”, 
l´affichage indique le numéro de la piste et P. 

s La piste sélectionnée peut être réécoutée en appuyant sur la touche !  (10) de votre 
télécommande. Pour réécouter le disque en entier, appuyez à nouveau sur la même touche. 

Si vous voulez arrêter la lecture d´un disque, appuyez sur la touche ¤  (6). Nous vous 
recommandons de ne pas laisser le lecteur en mode PAUSE pour une durée 
prolongée. 

régler la luminosité de l’écran 
L´affichage peut être totalement éteint si nécessaire. La luminosité de l´écran peut être réglée sur cinq pas 
d´intensité en pressant la touche D (11) de la télécommande. 



Garantie 

garantie usine 
Si dans les trois années suivant la date d'achat, l'Obelisk Si III s'avère défaillant pour tout 
autre raison qu'un accident, une mauvaise utilisation, une négligence, une modification non 
autorisée ou une usure normale, Heed Audio Ltd, à son entière discrétion, réparera ou 
remplacera les pièces défectueuses sans frais. 
Cette garantie d'usine n'est valable que pour les appareils vendus dans les pays n'ayant 
pas de distributeur agréé par Heed Audio. 
Dans les pays ayant un distributeur agréé par Heed Audio, les demandes de service 
après-vente doivent être adressées prioritairement au revendeur et/ou au distributeur 
Heed. Les garanties accordées dans ces pays sont à l'entière discrétion du 
distributeur.  

Garantie distributeur 
Durée : Heed Audio garantit que ce produit est exempt de défaut de matière et de 
fabrication. Jason Diffusion, son distributeur agréé pour la France assure cette garantie 
uniquement pour les exemplaires importés par son intermédiaire pour une durée de trois 
ans à compter de sa date d’achat. Cette durée sera portée gratuitement à quatre ans si 
l'enregistrement du produit est effectué sur son site internet dans le mois qui suit 
l'achat 
Si, au cours de la période de garantie, le produit s’avère défectueux en raison d’un défaut de 
matière ou de fabrication, Jason Diffusion distributeur agréé ou la société Heed Audio 
procèderont gratuitement à sa remise en état. La réparation ou le remplacement des pièces 
défectueuses s’effectuera selon les conditions définies ci-après. 

Conditions : Cette garantie ne s'applique qu'au premier acheteur, uniquement si l’appareil 
défectueux est accompagné d'un exemplaire de la facture ou s'il a été enregistré sur le site 
Jason Diffusion. 
Cette garantie ne rembourse ni ne couvre les détériorations résultant d’adaptations ou de 
réglages qui peuvent être apportés au produit sans l’accord écrit préalable de Heed Audio, 
notamment pour respecter les normes techniques ou de sécurité, nationales ou locales, en 
vigueur dans tout pays autre qu’un de ceux pour lesquels le produit a été conçu et fabriqué à 
l’origine. 
Cette garantie ne s’applique pas si le modèle ou numéro de série figurant sur le produit a été 
modifié, effacé ou rendu illisible. 

Cette garantie ne couvre aucun des points suivants : 

§ l’entretien périodique et le réparation ou le remplacement de pièce par suite d’usure 
normale, 
§ toute adaptation ou modification visant à améliorer le produit tel qu’il a été acheté et 
tel qu’il est décrit dans le mode d’emploi, sans l’accord préalable du constructeur, 
§ les coûts de transports et tous risques de transports liés directement ou indirecte-
ment à la garantie de ce produit, 
§ les détériorations qui résultent : 

• d’un mauvais emploi, 
• des réparations effectuées par le client lui-même ou par des réparateurs 

non agréés, 
• d’accidents, foudre, inondation, incendie, mauvaise aération ou tout autre 

cause qui dépasse la responsabilité de Heed Audio et de son importateur, 
• d’un défaut du système dans lequel l’appareil est incorporé. 

Conservez l’emballage d’origine ; c’est la meilleure protection pour votre précieux appareil 
en cas d’un transport ultérieur. 

  



Spécifications 

Formats Disques supportés : CD-DA, CD-R 

Format audio supporté : CD audio numérique 

Sortie analogique (version lecteur intégré) : Niveau Ligne (2,2 V rms) 

Sorties numériques (toutes versions) : 1x coaxiale S/PDIF,  
1x coaxiale BNC 
1x optique TOSLINK,  
1x I2S,  

Consommation électrique : Max. 15 W 

Dimensions extérieures : 22 x 8,5 x 32 cm (l x H x P) 

Poids : 5,5 kg 

 

Contacts  

CONTACT DISTRIBUTEUR 

 

JASON DIFFUSION 

388, chemin des Grives  

34170 Castelnau le Lez 

FRANCE 

Téléphone :  +33 (0)6 75 01 86 71 

Courriel : jason@jason-diffusion.com 

Site web : www.jason-diffusion.com 

 

 

 

CONTACT FABRICANT 
 

HEED Audio Kft. (Ltd) 

Reviczky Gyula u. 9-11 

H-1181 Budapest  

Hungary 

Tél/Fax :  +36 1 2947401 

Courriel :  info@heedaudio.hu 

Site web :  www.heedaudio.com 
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