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De la place pour votre musique
Quels que soient vos goûts musicaux, donnez libre cours à votre musique grâce à 150 W de son riche
et immersif. Les haut-parleurs Bass Reflex restituent les basses profondes de vos CD préférés comme
de votre playlist de relaxation. L'entrée Audio et la prise USB vous permettent de connecter des
sources externes.
Son puissant et profond
• Enceintes Bass Reflex 2 voies pour des basses pleines et puissantes
• Haut-parleur de graves 5,25" et tweeter à dôme
• Puissance de sortie maximale de 150 W
• Boutons de réglage des basses et des aigus. Sonomètres.
Profitez de toute votre musique
• Lecteur de CD. Radio numérique DAB+/FM.
• Tuner numérique avec 20 présélections
• Diffusez votre musique en Bluetooth® (sans fil)
• USB. Des appareils audio instantanément connectés. Rechargez votre smartphone.
• Entrée Audio, pour une connexion à presque toutes les sources.
De la musique dans toute la pièce
• Fonctionne sur secteur (entrée CA). Télécommande.
• Dimensions de l'unité principale : 240 x 145 x 230 mm
• Dimensions de l'enceinte : 241 x 261 x 173 mm
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Points forts
Profitez de toute votre musique
Cette élégante chaîne compacte vous permet
de diffuser en streaming des playlists et plus
encore, avec un son riche et immersif. Vous
pourrez même dépoussiérer les classiques de
votre collection de CD grâce au lecteur de CD
prenant également en charge les CD MP3 et
les CD enregistrés. Le tuner radio numérique
offre une réception parfaitement claire, et vous
pouvez définir jusqu'à 20 présélections pour
vos stations DAB+ ou FM préférées.
Un son riche, aux basses profondes
Les tweeters à dôme des enceintes
bibliothèque produisent des aigus parfaitement
clairs, tandis que les ports Bass Reflex et les
haut-parleurs de graves 5,25" diffusent des
basses puissantes. La puissance en sortie de
150 W est capable de remplir de musique
n'importe quelle pièce. Vous pouvez retirer le

textile recouvrant les enceintes, pour un style
plus moderne.
L'ancien et le moderne
Avec ses lignes épurées, sa façade en
aluminium brossé et ses deux contrôleurs de
volume lumineux, l'unité centrale de cette
microchaîne rappelle le design des chaînes hi-fi
classiques. Le sélecteur de volume texturé et
les boutons de réglage des basses et des aigus
apportent un agréable ressenti analogique. Les
boutons au-dessus de l'unité permettent de
lancer l'appairage, de sélectionner la source, de
démarrer la lecture et de sélectionner les
stations de radio.
Optimisez le son de chaque classique
Jouez avec les boutons de réglage des basses et
des aigus sur l'unité centrale pour trouver

l'équilibre qui vous convient. La paire de
sonomètres vous permet de contrôler le
niveau du signal d'entrée afin d'obtenir une
reproduction sonore optimale. Il vous suffit de
modifier le volume sur votre appareil jusqu'à ce
que l'aiguille quitte la zone maximale rouge.
Une solution idéale pour votre intérieur
Cette microchaîne fonctionnant sur le secteur
trouve sa place dans n'importe quelle pièce.
Elle bénéficie d'une portée sans fil Bluetooth®
de 10 m et vous permet de charger un
smartphone au moyen de sa prise USB
lorsqu'elle est en mode veille. Grâce à sa
télécommande pratique, ses fonctionnalités
clés sont à portée de main, ce qui vous permet
de contrôler l'ambiance d'un simple geste.
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Caractéristiques
Lecture audio

• Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3,
Clé USB
• Modes de lecture de disques: Répétition/1 piste/
toutes pistes/prog., Lecture aléatoire, 20 pistes
programmables, Avance/retour rapides,
Recherche piste suivante/précédente
• Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide,
Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du
programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt

Son

• Puissance de sortie maximale (RMS): 150 W
• Amélioration du son: Réglage graves/aigus

Tuner/réception/transmission

• Bandes du tuner: FM stéréo
• Réglage numérique auto
• RDS: Type de programme, Nom de la station,
Radio Text
• Présélections: 20 FM, 20 DAB
• Antenne: Antenne FM, Antenne FM (75 ohms)
• DAB/DAB+: Band III, Affichage d'infos, Menu

Enceintes

• Enceinte principale: 2 voies, Tweeter à dôme,
Haut-parleur de graves 5,25"

Connectivité

• Entrée ligne stéréo 3,5 mm: Entrée audio
• Connexions arrière: Antenne DAB

• Bluetooth®: Bluetooth® V2.1
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP

Pratique

• Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
• Horloge: Sur affichage principal, mise en veille
programmable
• Type d'affichage: Écran VFD
• Mode veille Eco: 0,5 W
• Indications: Mode DIM
• Type d'affichage: Écran VFD
• Charge via USB: Max. 2 A

Accessoires

• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation
secteur, Antenne FM
• Télécommande
• Mode d'emploi: Multilingue

Alimentation

• Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Dimensions

• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
572 x 350 x 322 millimètre
• Profondeur de l'unité principale: 240 millimètre
• Hauteur de l'unité principale: 145 millimètre
• Largeur de l'unité principale: 230 millimètre
• Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P):
173 x 261 x 241 millimètre
• Poids brut: 10,7 kg
• Poids net: 8,7 kg
•
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