
 

 

Philips
Soundmachine CD

AZ1123
Musique en mouvement

Compact et élégant, cet appareil tout-en-un lit tous les CD, y compris les CD-R et CD-
RW. Installez-vous confortablement et profitez de votre musique préférée avec 
répétition programmable de 20 pistes.

Écoutez de la musique provenant de sources multiples
• Lecteur CD
• Compatible avec les CD-R et les CD-RW
• Syntoniseur stéréo FM/MW

Facile à utiliser
• Lecture aléatoire/program./répétition
• Écran ACL multifonction
• Prise casque stéréo



 Lecteur CD
Lecteur CD

Compatible CD-R/RW
Signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-
RW. Les disques CD-R sont inscriptibles une fois et 
peuvent être lus sur n'importe quel lecteur CD 
audio. Les CD-RW sont réinscriptibles mais sont lus 
uniquement sur des lecteurs CD audio compatibles. 
Le phonocapteur laser et le circuit décodeur de CD 
des lecteurs compatibles CD-RW sont conçus 
spécialement pour lire les couches d'enregistrement 
à changement de phase CD-RW audio pour que 
vous puissiez toujours lire les disques que vous 
enregistrez.
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Lecture aléatoire/program./répétition
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Caractéristiques
• Chiffres affichés: 2 •
Lecture audio
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW
• Modes de lecture des disques: Avance/Retour 

rapide, Recherche piste suivante/précédente, 
Répétition de la lecture, Lecture aléatoire

• Type de chargeur: Chargement par le haut
• Plages programmables: 20

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Antenne: Antenne FM
• Bandes du syntoniseur: FM, AM

Son
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 1 W
• Système audio: Stéréo
• Diamètre du haut-parleur: 3 po
• Réglage du volume: Rotatif

Commodité
• Affichage: ACL

Connectivité
• Casque: 3,5 mm

Alimentation
• Type de pile: LR14
• Tension des piles: 1,5 V
• Secteur
• Nombre de piles: 6

Accessoires
• Accessoires inclus: Câble d'alimentation c. a., 

Manuel d'utilisation, Certificat de garantie

Dimensions
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

397 x 169 x 246 mm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

350 x 127 x 217 mm
• Poids: 1,9 kg
• Poids incluant l'emballage: 2,55 kg
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