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• Lecture CD Audio et CD MP3   
• Système d’enceintes Bass Reflex
• Suramplification des basses (DBB)
• 20 plages programmables
• Lecture aléatoire des plages (Shuffle)
• CD Synchro



Radio-Cassette CD-MP3

Dans un souci d’amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques à tout moment.
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Lecteur CD
• CD top
• 20 plages programmables (Program)
• Lecture aléatoire des plages (Shuffle)
• Répétition d’une plage ou du disque (Repeat)
• Saut de plage avant/arrière et recherche 

avant/arrière dans la plage
• CD synchro
• Lecture CD-MP3
• Compatible CD-RW

Platine Cassette
• Mono platine cassette stéréo
• Cassette type I
• Arrêt automatique en fin de bande
• Contrôle automatique du niveau d’enregistrement

Tuner
• Tuner numérique FM stéréo/PO
• 30 stations présélectionnées
• Fréquences :

- FM stéréo : 87,5 - 108 Mhz
- PO : 525 - 1607 kHz

• Antenne télescopique pour réception FM

Afficheur 
• Afficheur LCD 6 caractères

Amplificateur
• Puissance 2 x 1,0 W RMS
• Suramplification des basses (DBB)
• 2 haut-parleurs 4’’ (10,2 cm)
• Grilles métal
• Jog contrôle volume

Alimentation
• Secteur : 230 V/50 Hz
• Piles : 6 x 1,5 V  type R14

Généralités 
• Dimensions - L x H x P

- Produit : 40,0 x 16,2 x 23,8 cm
- Produit emballé : 47,0 x 21,1 x 26,2 cm

• Poids
- Produit : 2,9 kg
- Produit emballé : 3,7 kg

eXpanium
Avec la fonction lecture CD-MP3, vous pouvez écouter plus
de 10 heures de musique (ou plus de 150 chansons) sur un
seul CD

Tuner numérique avec 30 stations présélectionnées
Réglage rapide et précis de vos stations préférées avec
la possibilité de mémoriser jusqu’à 30 stations FM et PO
pour un accès encore plus rapide et facile

20 plages programmables
Possibilité de programmation de vos 20 plages favorites
pour lecture dans l’ordre de vos préférences

Fonction Shuffle
Possibilité de lecture de votre disque dans un ordre aléatoire

Fonction Repeat
Possibilité de répétition d’une plage, de la totalité du CD
ou de votre programmation

CD synchro
Synchronisation du départ de l’enregistrement d’une cassette
audio avec le départ du CD en appuyant sur une seule
touche

Système d’enceintes Bass Reflex
Système acoustique pour une optimisation de la puissance

Suramplification des basses (DBB)
Un maximum de basses quelque soit le volume et sans
distorsion

Afficheur multifonction 6 caractères
Affiche les informations du CD (plage, durée de lecture
et mode de lecture) et celles du tuner (fréquence
et réception stéréo)

Compatible CD-RW
Capable de lire tous les CD Audio, y compris les CD 
enregistrables et les CD réinscriptibles.
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