
Radio-CD MP3

• Lecture CD Audio et CD-MP3
• Lecture CD 8 cm et 12 cm
• Compatible CD-RW
• Afficheur rétroéclairé bicolore (vert pour CD et Tuner/orange pour mode MP3)

• Afficheur LCD multifonctions 9 digits
• Anneau de navigation
• Ultra Bass II
• Tuner numérique avec 30 stations présélectionnées
• Recherche et mémorisation automatique des stations disponibles
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Radio-CD MP3

Informations produit

• Lecteur CD
• Lecteur CD Audio et CD-MP3
• Lecteur CD 8cm et 12 cm
• Compatible CD-RW
• 20 plages programmables (Program)
• Lecture aléatoire des plages (Shuffle)
• Répétition d’une plage, d’une programmation

ou du disque entier (Repeat)
• Saut de plage avant / arrière et recherche 

avant/arrière dans la plage
• Anneau de navigation

Tuner
• Tuner numérique PO/GO/FM stéréo
• 30 stations présélectionnées
• Recherche et mémorisation automatique

des stations disponibles
• Antenne télescopique pour réception FM

Amplificateur
• Puissance : 2 x 1,6 W RMS / 100 W PMPO
• Ultra Bass II
• 2 haut-parleurs 3’’ (7,6 cm)
• Grilles métal

Afficheur 
• Afficheur LCD 9 caractères
• Rétroéclairage bicolore (vert pour CD 

et Tuner/orange pour mode MP3)

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

Généralités
• Dimensions - L x H x P

- Produit : 35,7 x 14,7 x 25,9 cm
- Produit emballé : 40,4 x 19,4 x 31,4 cm

• Poids :
- Produit : 3,22 kg
- Produit emballé : 3,83 kg

Code EAN
• AZ1150/00 : 87 10101 38023 0

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.

Lecture CD 8 cm et 12 cm

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

Rétroéclairage bicolore
Le rétroéclairage de l’afficheur LCD change de couleur
afin d’indiquer la source : vert pour les CD et le tuner,
orange pour les CD-MP3.

Afficheur LCD multifonctions 9 caractères
Affiche les informations du CD (album,plage, durée de lecture
et mode de lecture) et celles du tuner (fréquence et récep-
tion stéréo)

Anneau de Navigation
Anneau multifonctions combinant bouton et jog contrôle
pour une navigation plus facile et plus rapide entre les très
nombreux plages et albums figurant sur un CD-MP3.

UltraBass II
Une technologie Philips reproduisant les ultra basses qui,
auparavant, ne pouvaient être restitués que par des haut-
parleurs beaucoup plus grands

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

Recherche et mémorisation automatique des stations
disponibles

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

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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