
 

 

Philips
Lecteur de CD

Design pratique
CD, CD-MP3, USB, DAB+, FM

AZB1839
Profitez de votre musique 

partout où vous allez
Grâce à un design pratique, profitez de votre musique provenant de différentes sources : 
USB Direct, CD-MP3 ou radio.

Peu importe la source, profitez de votre musique
• DAB+, DAB et FM pour redécouvrir le plaisir de la radio
• USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
• Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

Facile à utiliser
• Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon
• Programmation de 20 pistes de CD
• Télécommande fonctionnelle



 Lecture CD aléatoire/répétition

La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite 
d'écouter invariablement vos morceaux préférés 
dans le même ordre. Après avoir chargé vos 
chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous 
reste à faire est de sélectionner l'un des modes 
suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou 
« Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues 
dans des modes différents. Redécouvrez votre 
musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

DAB+, DAB et FM
Reposant sur une nouvelle technologie de diffusion 
radio via un réseau d'émetteurs terrestres, la radio 
numérique DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) 
va bien au-delà de la transmission FM analogique. Elle 
offre aux auditeurs un choix plus vaste et des 
informations variées, doublés d'un son cristallin sans 
crépitements. Cette technologie permet au 
récepteur de s'arrêter sur le signal le plus fort. Grâce 
aux stations numériques DAB+ou DAB, il n'est plus 
nécessaire de mémoriser les fréquences et, pour 
vous simplifier la vie, les stations sont classées par 
nom.

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

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». 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 lire la musique au 
format MP3 en toute simplicité

Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous 
pouvez accéder à davantage de musique en 
connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la 
prise USB Direct intégrée.
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Points forts
• Finition grille de l'enceinte: métal
Lecture audio
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-

MP3
• Modes de lecture de disques: avance/retour 

rapides, recherche piste suivante/précédente, 
répétition/lecture aléatoire/lecture programmée

• Modes de lecture USB Direct: avance rapide/
retour rapide, précédent/suivant, lecture 
programmée, lecture aléatoire, répétition

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

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: FM
• DAB/DAB+: Affichage d'infos, Menu
• Présélections: FM : 20, DAB : 20
• Tuner - amélioration: Réglage numérique auto
• Type d'antenne: Télescopique

Son
• Système audio: stéréo
• Réglage du volume: rotatif (analogique)
• Puissance de sortie: 2 x 1 W RMS

Enceintes
• Nombre d'enceintes intégrées: 2

Pratique
• Type d'affichage: Écran LCD
• type de changeur: haut

Accessoires
• Câbles/Connexion: Adaptateur secteur CA/CC
• Garantie: Livret de garantie
• Télécommande
• Mode d'emploi

Alimentation
• Type de batterie: C (LR14)
• Tension de la pile: 1,5 volt
• Nombre de piles: 6
• Type d'alimentation: 100-240 V

Dimensions
• Profondeur de l'emballage: 139 millimètre
• Hauteur de l'emballage: 262 millimètre
• Largeur de l'emballage: 371 millimètre
• Profondeur de l'unité principale: 236 millimètre
• Hauteur de l'unité principale: 122 millimètre
• Largeur de l'unité principale: 341 millimètre
• Poids du produit: 1,6 kg
• Poids (emballage compris): 2,3 kg
•
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