Philips
Minichaîne haute fidélité

FWM206

Écoutez votre musique MP3
avec MP3 Link
Écoutez sans interruption vos chansons CD/MP3/WMA pendant 10 heures avec le
FWM206. Profitez davantage de votre musique à la maison grâce à ce lecteur portatif
avec MP3 Link.
Sources MP3 multiples
• Compatible avec CD WMA et MP3
• MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
Enrichissez votre univers sonore
• Puissance de sortie totale de 80 W eff.
• Amplification instantanée MAX Sound
• Définition optimisée des styles musicaux
Facile à utiliser
• Horloge, alarme et minuterie d'arrêt automatique
• Connexion pour TV ou lecteur de DVD
• Syntoniseur numérique avec mémoire

*Du sens et de la simplicité
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Minichaîne haute fidélité

Spécifications

Caractéristiques

Son

Commodité

Haut-parleurs

Connectivité

• Puissance de sortie (eff.): 4 x 20 watts
• Accentuation du son: Amplification dynamique des
basses, Contrôle numérique du son, MAX Sound
• Puissance totale (eff.): 80 W
• Haut-parleur principal: Haut-parleur de graves 4
po, Haut-parleur d'aigus 2 po, 2 voies, Système de
haut-parleurs Bass Reflex
• Nombre de haut-parleurs: 2

Lecture audio

• Nombre de disques: 1
• Type de chargeur: Tiroir
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CDMP3, CD-WMA
• Modes de lecture des disques: Répétition/1 piste/
disque/programme, Lecture aléatoire, Avance/
Retour rapide, Recherche piste suivante/
précédente, Répétition de la lecture
• Pistes programmables: 20

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
•
•
•
•

Bandes du syntoniseur: FM stéréo, MW
Syntonisation numérique automatique
Stations en mémoire: 40
Caractéristiques du syntoniseur: Mise en mémoire
automatique

• Alarmes: Alarme CD, Minuterie de veille, Alarme
radio
• Horloge: Sur affichage principal
• Affichage: ACL
• Connexions audio: Entrée auxiliaire RCA, Entrée
stéréo 3,5 mm – MP3 Link

Accessoires
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La technologie MAX Sound crée une amplification
immédiate des basses, maximise le volume et produit
instantanément une qualité audio remarquable. Tout
cela d'une simple pression sur le bouton
MAX Sound. Le circuit électronique sophistiqué
calibre une amplification optimale des basses et du
volume, sans distorsion. Le spectre sonore et le
volume sont remarquablement amplifiés, procurant
une expérience musicale plus intense.

• Manuel d'utilisation: Espagnol, français, anglais
• Câbles: Câble d'entrée de ligne MP3
• Guide de démarrage rapide: Espagnol, français,
anglais
• Télécommande

MP3 Link pour lire la musique de votre
baladeur

Dimensions

Contrôle numérique du son

• Dimensions de l'appareil (l x H x P):
220 x 292 x 285 mm
• Largeur du haut-parleur: 207 mm
• Hauteur du haut-parleur: 310 mm
• Profondeur du haut-parleur: 186 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
730 x 348 x 275 mm
• Poids incluant l'emballage: 10,38 kg

Alimentation

• Bloc d'alimentation: 120 V, 60 Hz
•
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MAX Sound

Il suffit de brancher votre baladeur MP3 au système
audio pour écouter votre musique préférée avec une
qualité audio supérieure.
Le contrôle numérique du son vous offre un choix de
modes prédéfinis, soit optimal, jazz, techno et rock,
que vous pouvez utiliser pour optimiser la gamme de
fréquences en fonction des différents styles de
musique. Chaque mode est basé sur la technologie
d'égalisation graphique permettant d'ajuster
automatiquement la balance du son et d'améliorer
les fréquences sonores les plus importantes du style
musical choisi. Avec le contrôle numérique du son, il
vous est donc facile d'apprécier pleinement votre
musique grâce à l'ajustement précis de l'équilibre du
son pour le type de musique que vous écoutez.
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* Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels car
cela pourrait endommager votre ouïe.

