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Son
• Puissance de sortie (eff.): 300 W eff. total
• Système audio: Dolby ProLogic II, Système Dolby 

Virtual Speaker
• Types de haut-parleurs: Système de haut-parleurs 

Bass Reflex
• Accentuation du son: Contrôle numérique du son 

4 modes

Accentuation du son
• Mode jeu: Course, Tir, Sport, Arcade
• Mode film: Action, Concert, Émotion, Science-

fiction

Connectivité
• Connexions avant/latérales: Entrée CVBS, Entrée 

audio G/D, USB
• Connexions arrière: 2 entrées numériques 

coaxiales, Sortie vidéo composite (CVBS)
• AV 1: Entrée CVBS, Entrée audio G/D
• AV 2: Entrée CVBS, Entrée audio G/D

Lecture audio
• Supports de lecture: Clé Flash USB
• Pistes programmables: 20

Télécommande
• Mémoire programmable: 12 boutons pour la télé 

et d'autres appareils audio-vidéo

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM stéréo
• Antenne: Antenne FM
• Caractéristiques du syntoniseur: Mise en 

mémoire automatique

• Syntonisation numérique automatique
• Stations en mémoire: 20

Haut-parleurs
• Haut-parleurs intégrés: 8
• Haut-parleur principal: 2 haut-parleurs d'aigus de 

1,5 po, 6 haut-parleurs au néodyme de 1,5 po
• Type de caisson d'extrêmes graves: Caisson 

d'extrêmes graves sans fil, Actif

Commodité
• Affichage: Écran à fluorescent à vide
• Commodité: Minuterie de mise en veille, Marche-

arrêt automatique
• Horloge/version: Numérique
• Consommation en veille: 1 W
• Fixation murale/Projection au plafond: Fixation 

murale

Alimentation
• Alimentation

Accessoires
• Accessoires inclus: Support de fixation murale, 

Télécommande, Câble d'alimentation, Manuel 
d'utilisation, Certificat de garantie

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

800 x 91 x 95 mm
• Dimensions de l'appareil en pouces (l x H x P): 

800 x 100 x 100 mm
• Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 

170 x 378 x 302 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

397 x 375 x 354 mm
•
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