Philips
Minichaîne HI-FI MP3/
WMA

FWM575

Lecture de musique
numérique par USB
Tous vos besoins seront satisfaits avec cette puissante minichaîne HI_FI MP3/WMA.
Diffusez votre musique numérique par USB et bénéficiez de 60 heures de musique MP3/
WMA-CD. Sa simplicité d'utilisation ne fait qu'ajouter au plaisir d'écoute!
Laissez-vous envahir par la puissance du son
• Puissance totale de 360 W
• Système de haut-parleurs à 3 voies avec évent de basses MAX
Plus d'autonomie pour plus de plaisir
• Appréciez la musique MP3/WMA directement depuis vos appareils USB portatifs
• Changeur 3 CD pour lecture de WMA/MP3-CD
• 60 heures de lecture WMA-CD ou 30 heures de MP3-CD
• Platine 2 cassettes à répétition automatique
Réglages audio
• Amplification instantanée MAX Sound
• Amplification dynamique des basses
• Pour un plus grand plaisir audio
• Commande d'ambiance virtuelle pour effets spéciaux

* Du sens et de la simplicité

FWM575/37

Minichaîne HI-FI MP3/WMA
Spécifications

Points forts du produit

Son

• Puissance de sortie: Puissance totale de 360 W
• Accentuation du son: MAX Sound, Ampl.
dynamique des basses 3 niveaux, Incredible
Surround, Contrôle numérique du son 4 modes,
Commande d'ambiance virtuelle

Haut-parleurs

• Haut-parleur principal: Haut-parleur de graves
6,5 po, Haut-parleur d'aigus 2 po, Piézo, 3 voies,
Système de haut-parleurs Bass Reflex
• Nombre de haut-parleurs: 2

Lecture audio

• Type de chargeur: Changeur 3 CD
• Nombre de disques: 3
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CDMP3, CD-WMA
• Modes de lecture des disques: 99 plages
programmables, Répétition/1 piste/disque/
programme, Lecture aléatoire
• Prise en charge ID3-Tag
• Format de compression: MP3, WMA
• Modes USB Direct: Lecture/pause, Précédent/
suivant, Retour rapide/avance rapide, Arrêt,
Répétition, Lecture aléatoire, Lecture du
programme
• Technologie platine cassettes: Commandes
logiques
• Nombre de platines: 2

Enregistrement audio

• Enreg. des cassettes - améliorations: Niveau
d'enregistrement automatique, Enregistrement
CD Synchro

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Syntonisation numérique automatique
• Stations en mémoire: 40

• Bandes du syntoniseur: FM, AM
• Caractéristiques du syntoniseur: Mise en
mémoire automatique, Installation aisée (Prêt-àbrancher)

Connectivité
•
•
•
•

USB: Hôte USB
Entrée auxiliaire: Entrée ligne
Casque: 3,5 mm
Autres connexions: Antenne FM, Antenne AM

Commodité

• Alarmes: Alarme CD, Alarme radio,
Programmation de mise en veille
• Horloge: Sur affichage principal
• Affichage: FTD
• Consommation en veille: 1 W
• Indications: Mode DIM

Accessoires

• Accessoires inclus: Cordon d'alimentation
secteur, Guide d'utilisation rapide, Livret de
garantie, Antenne AM, Antenne FM
• Télécommande: 32 touches, 2 piles AA
• Manuel d'utilisation: Anglais/Français/Espagnol

Dimensions

• Dimensions de l'appareil (l x H x P):
265 x 310 x 395 mm
• Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P):
248 x 310 x 195 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
611 x 411 x 440 mm
• Poids incluant l'emballage: 16,1 kg

Alimentation

• Alimentation: 120 V, 60 Hz
• Consommation en veille: < 1 W
•

Puissance totale de 360 W
Haut-parleurs 3 voies avec évent MAX
USB Direct pour la lecture de fichiers audio
MP3 et WMA.
Il suffit de brancher votre appareil sur le port USB de
votre système DVD Philips pour accéder directement à
votre musique numérique. Vous pouvez maintenant
partager vos meilleurs moments avec vos proches.
Changeur 3 CD pour WMA/MP3-CD
60 heures de lecture WMA/MP3-CD
Platine 2 cassettes à comm. logiques
MAX Sound
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.
Amplification dynamique des basses
Incredible Surround™
Incredible Surround™ est une technologie audio Philips
améliorant remarquablement le son pour une immersion
totale. Elle intègre un système de déphasage électronique
entre le signal son gauche et le signal son droit puis les
mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci.
Cette distance élargit l'effet stéréo et crée une dimension
sonore plus naturelle. Grâce à la technologie
Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son
ambiophonique plus profond et puissant, sans hautparleurs supplémentaires.
Commande d'ambiance virtuelle
La commande d'ambiance virtuelle crée un
environnement audio virtuel qui simule l'acoustique d'une
salle de spectacle, d'un cinéma, d'une galerie de jeux,
d'une salle de concert, ou d'une boîte de nuit, ce qui vous
permet d'apprécier encore davantage votre musique
préférée.
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