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Sound
• Convertisseur N/A: 1 bit
• Réponse en fréquence: 20-20 000
• Rapport signal sur bruit: > 85 dB
• Sound Enhancement: Amplif. dynamique des 

basses (DBB)
• Output Power: 2 x 5 mW eff.
• Réglage du volume: numérique
• Rétroaction acoustique

Audio Playback
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW
• Disc Playback Modes: 30 plages programmables, 

Fast Forward/Backward, Verrouillage, Répétition 
de la lecture, Reprise de lecture de l'arrêt, Lecture 
aléatoire, Balayage

• Système électronique antichocs (CD): 45

Connectivity
• Entrée CC: 4 mm, 4,5 V, centre +
• Headphone: 3,5 mm
• Sortie de ligne: 3,5 mm

Convenience
• Display Type: LCD
• Indications: niveau des piles, Cd functions, Amplif. 

dynamique des basses (DBB), ESP, time, track

Accessories
• Casque: Écouteurs AY3805
• Included Accessories: Manuel d'utilisation

Dimensions
• Boîtier: Corps résistant à la chaleur, Feuille 

lenticulaire
• Dimensions du carton principal: 

215 x 345 x 235 mm
• Poids du carton principal: 1,8 kg
• Nombre de cartons: 3
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

208 x 309 x 65 mm
• Type d'emballage: Clamshell
• Dimensions du produit (l x P x H): 

140 x 140 x 27,5 mm
• Poids de l'appareil: 0,2 kg
• Poids du produit en livres: 0,5

Power
• Lecture CD - autonomie sur piles: 20
• Type de pile: AA, LR6, UM3
•
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