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Soundmachine CD

Bluetooth
USB Direct
4 W

AZ330T
Faites retentir la musique sans 

fil, partout où vous allez
Profitez d’un son puissant de multiples sources. Diffusion sans fil Bluetooth, lecture USB, 
et même la prise en charge CD multi-type, tout-en-un dans un appareil compact et 
portatif.

Écoutez de la musique provenant de sources multiples
• Diffusez de la musique sans fil par Bluetooth™ à partir de votre téléphone intelligent
• USB Direct pour musique MP3
• Lecture des MP3-CD, CD et CD-R/RW
• Syntonisateur stéréo FM

Facile à utiliser
• Lecture aléatoire/répétition pour profiter de votre musique comme vous le souhaitez
• Programmation de 20 pistes de CD
• Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portatif

Laissez-vous envahir par la puissance du son
• Puissance de sortie totale de 4 W eff.



 Diffusez de la musique par Bluetooth™

Le Bluetooth est une technologie de communication 
sans fil à courte portée aussi fiable 
qu'écoénergétique. Cette technologie permet une 
connexion sans fil aisée à votre iPod/iPhone/iPad ou 
à d'autres périphériques Bluetooth, tels que des 
téléphones intelligents, des tablettes ou même des 
ordinateurs portatifs, pour pouvoir profiter 
facilement sur votre haut-parleur de votre musique 
préférée et du son de vos vidéos ou de vos jeux.

Lecture des MP3-CD, CD et CD-R/RW

MP3 signifie «MPEG-1 Audio layer-7,6 cm (3 po)». Il 
s'agit d'un format de compression performant, 
capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers 
musicaux numériques, sans dégrader leur qualité 
audio. Le format MP3 est devenu le format de 
compression audio standard sur Internet, 
permettant des transferts de fichiers simples et 
rapides.

USB Direct pour musique MP3
USB Direct pour musique MP3
AZ330T/37

Caractéristiques
• Largeur de l'emballage: 320 mm
•

Technologie Bluetooth® sans fil
• Profils: A2DP, AVRCP

Lecture audio
• Mode Bluetooth: Lecture/pause, Précédent/suivant
• Modes de lecture des disques: Avance/Retour 

rapide, Recherche album suivant/précédent, 
Recherche piste suivante/précédente, Lecture du 
programme, Répétition de la lecture, Lecture 
aléatoire

• Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3
• Pistes programmables: 20
• Modes USB Direct: Retour rapide/avance rapide, 

Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du 
programme, Répéter, Lecture aléatoire

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM
• Antenne: antenne FM

Son
• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: Rotatif (analogique)
• Puissance de sortie maximale (eff.): 4 W

Haut-parleurs
• Nombre de haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité
• USB: Hôte USB
• Entrée audio (3,5 mm)

Commodité
• Type d'affichage: Écran ACL
• Chiffres affichés: 3
• Type de chargeur: Haut

Alimentation
• Alimentation: 100 V à 240 V c. a.
• Type de batterie: C (LR14)
• Tension: 1,5 V
• Nombre de piles: 6

Accessoires
• Câbles/branchements: Câble d'alimentation
• Garantie: Livret de garantie
• Autres: Manuel d'utilisation

Dimensions
• Poids de l’appareil: 1,4 kg
• Poids brut: 1,8 kg
• Profondeur de l'unité principale: 240 mm
• Hauteur de l'unité principale: 134 mm
• Largeur de l'unité principale: 300 mm
• Profondeur de l'emballage: 156 mm
• Hauteur de l'emballage: 272 mm
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