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ofitez de votre musique sans fil à partir de n'importe quel appareil intelligent grâce au 
etooth®. Le double amplificateur offre une meilleure qualité sonore et la puissance de 

rtie totale de 230 W eff. donne un véritable coup de fouet à vos morceaux.

Plusieurs sources MP3
• Diffusez de la musique sans fil par Bluetooth™ à partir de votre téléphone intelligent
• Compatible avec CD-MP3
• Appréciez la musique MP3/WMA directement depuis vos périphériques USB portatifs
• Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portatif

Laissez-vous envahir par la puissance du son
• Amplification instantanée MAX Sound
• Double amplificateur pour des performances audio optimales

Pratique et facile à utiliser
• Connexion pour TV ou lecteur de DVD
• Syntoniseur numérique avec mémoire pour plus de commodité



 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.

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 un bouton. 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.

Écoutez votre musique MP3 
directement
Appréciez la musique MP3/WMA directement 
depuis vos périphériques USB portatifs
FX10/37

Caractéristiques
• Stations en mémoire: 20 •
Son
• Puissance totale (eff.): 230 W
• Accentuation du son: MAX Sound
• Puissance de sortie: 230 W

Haut-parleurs
• Haut-parleur principal: Haut-parleur d'aigus 2 po, 

2 voies, Système de haut-parleurs Bass Reflex, 
Haut-parleur de graves 5,25 po

• Nombre de haut-parleurs: 2

Lecture audio
• Nombre de disques: 1
• Type de chargeur: Tiroir
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-

MP3
• Modes de lecture des disques: Répétition/1 piste/

disque/programme, Lecture aléatoire, Avance/
Retour rapide, Recherche piste suivante/
précédente, Répétition de la lecture, 20 plages 
programmables

• Modes USB Direct: Retour rapide/avance rapide, 
Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du 
programme, Répéter, Lecture aléatoire, Arrêt

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntonisateur: FM stéréo
• Syntonisation numérique automatique

Commodité
• Alarmes: Alarme CD, Minuterie de mise en veille, 

Alarme radio, Alarme USB
• Horloge: Sur affichage principal
• Type d'affichage: Écran à fluorescent à vide

Connectivité
• Connexions audio: Entrée auxiliaire RCA
• Profils Bluetooth: A2DP
• Entrée audio (3,5 mm)

Accessoires
• Télécommande: 21 touches
• Accessoires inclus: Manuel d'utilisation, Guide de 

démarrage rapide, Livret de garantie

Dimensions
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

280 x 118 x 230 mm
• Largeur du haut-parleur: 204 mm
• Hauteur du haut-parleur: 309 mm
• Profondeur du haut-parleur: 145 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

497 x 367 x 280 mm
• Poids net: 4,1 kg

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 110-240 V
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