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AUTORADIO BLUETOOTH CDB1155 DE TAKARA 
VOYAGEZ CONNECTE ET EN MUSIQUE 

 
 
Nice, le 3 novembre 2009 – Takara présente le dernier-né de sa gamme 
d’auto-radios : le CDB1155.  Design élégant, simplicité d’utilisation, le 
CDB1155 est également doté des toutes dernières avancées 
technologiques, procurant au conducteur une expérience de la route 
inégalable tout en sécurité ! 
 
 
Connecté sur la route  
Tout de noir vêtu, le CDB1155 se révèle très vite l’accessoire indispensable de 
l’automobiliste qui souhaite rester connecté avec ses contacts alors qu’il est sur 
la route. En effet, grâce à sa connection Bluetooth intégrée, cet auto-radio haut-
de-gamme est doté d’un kit main libre GSM Bluetooth (système AD2P) 
permettant de se connecter automatiquement au téléphone GSM de l’utilisateur. 
Le CDB1155 dispose en façade d’un véritable clavier numérique de 10 chiffres : 
plus besoin de manipuler le téléphone en conduisant. Un véritable gain de temps 
et surtout, une sécurité accrue !  
Ainsi, en cas d’appel, le conducteur n’a qu’à presser la touche « Décroché/ 
Raccroché » de l’autoradio pour être mis en relation avec son interlocuteur. Il 
peut également programmer la fonction « Réponse automatique », savoir qui 
l’appelle grâce à la fonction « Identifiant » et consulter les appels enregistrés en 
mémoire. 
 

 
 
 
 
Trajet en musique 
Equipé des dernières fonctionnalités en termes audio, le CDB1155 intègre un 
lecteur Laser Compatible MP3/ CDR et CDRW, mais également une prise USB 
pour connecter une clé USB, une entrée auxiliaire pour connecter un baladeur 
MP3, ainsi qu’un lecteur de carte SD. Toujours dans un souci de simplicité, le 
conducteur a accès directement à ses chansons préférées sur ses 
enregistrements MP3 grâce au système ID3 TAG. 
Il dispose également d’une radio FM/Stéréo avec 18 stations préselectionnées, 
intégrant le système RDS EON PTY, qui permet de rechercher automatiquement 
la fréquence des stations lorsque l’on se déplace. 



 

En outre, le CDB1155 offre une qualité audio incomparable avec ses 4 hauts-
parleurs 45 Watt intégrés. 
 
L’autoradio Bluetooth CDB1155 est d’ores et déjà disponible au prix public 
conseillé de 79 €TTC. 
 
 
Spécificités techniques 

 Kit main libre GSM Bluetooth système AD2P 
 Lecteur Laser compatible MP3/ CDR/ CDRW 
 Système ID3 TAG 
 Prise USB et lecteur de carte SD 
 Entrée auxiliaire en façade 
 FM/ Stéréo-RDS EON PTY 
 Réglage du volume, des Graves, Aigus, Balance,  

Fader 
 Façade basculante détachable 
 Ecran LCD avec animation rythmique 
 Entrée RCA amplificateur 
 Connecteur Iso 
 180 Watt (4 x 45w) 

 
 
A propos de Takara 
Fondée en 1976, Takara est une marque distribuée en exclusivité Européenne par le Groupe français 
indépendant DIECI-DAT, qui est le grand spécialiste de l’Audio et de la Vidéo embarquée. Frank LELLOUCHE, 
Président fondateur du groupe, entouré par ses collaborateurs répartis au sein des services commerciaux, 
marketing et ingénierie, a su inscrire Takara comme le leader de sa catégorie. La marque est présente chez 
plus de 3000 points de vente en France (constructeurs automobiles et grandes surfaces) et connaît un essor à 
l’étranger. Elle cherche sans cesse à créer de nouvelles opportunités en s’appuyant sur son avancée 
technologique et ainsi satisfaire ses clients européens (Italie, Espagne, Allemagne, Benelux...). Fort d’une 
expérience de 30 ans dans l’Audio et la Vidéo, Takara inscrit une nouvelle famille de produits à son activité pour 
devenir la seule entité à proposer ces 3 familles dédiées à l’automobile (autoradio, vidéo embarquée et système 
de navigation). Takara a pour mission de démocratiser le meilleur de la technologie embarquée et proposer des 
produits ingénieux, pratiques et accessibles par le plus grand nombre. Elle doit donc son succès à une gamme 
complète en parfaite adéquation avec les besoins du consommateur. Takara est partenaire principal de l’OGC 
Nice Football club. 

 


