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Microchaîne haute fidélité

MC145
Son performant et design 
*Du sens et de la simplicité
compact
Vous recherchez un son sublime et un design élégant, mais compact. Optez pour la 
chaîne MC145 ! Elle offre des performances sonores dynamiques, ainsi que les 
fonctionnalités essentielles pour profiter de la musique au gré de vos envies.

Enrichissez votre univers sonore
• Lecture des CD, CD-R et CD-RW
• Lecteur de cassette stéréo à arrêt automatique
• Amplification dynamique pour des basses profondes
• Puissance de sortie totale de 2 x 2 W eff.

Réveillez-vous au son d'un CD ou de la radio
• Réveil programmable/minuteur veille
• Syntoniseur numérique avec mémoire de 20 stations

Ultracompact pour tous les styles de vie
• Conception compacte
 



 Amplif. dynamique des basses (DBB)

La suramplification des basses permet, d'une simple 
pression sur un bouton, d'apprécier votre musique 
au maximum, en accentuant les basses de 
l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas 
au plus fort). À bas volume, il est en général difficile 
de percevoir les basses fréquences. Le système DBB 
permet d'augmenter le niveau des basses de façon à 
diffuser un son régulier, même à bas volume.
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Caractéristiques
• Bandes du syntoniseur: FM stéréo, AM •
Son
• Puissance de sortie: 2 x 2 W eff./Puissance totale 

de 4 W
• Accentuation du son: Amplif. dynamique des 

basses (DBB)
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Haut-parleurs
• Haut-parleur principal: Haut-parleur de graves 3 

po

Lecture audio
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW
• Modes de lecture des disques: 20 plages 

programmables, Répétition 1 piste/album/ttes 
pistes

• Type de chargeur: Chargement par le haut
• Technologie platine cassettes: Mécanique

Enregistrement audio
• Support d'enregistrement: Cassette
• Enreg. des cassettes - améliorations: 

Enregistrement CD Synchro

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

• Syntonisation numérique automatique
• Stations en mémoire: 20

Connectivité
• Casque: 3,5 mm
• Autres connexions: Antenne FM tire-bouchon fixe, 

Antenne AM

Commodité
• Alarmes: Programmation de mise en veille
• Horloge: Sur affichage principal
• Affichage: ACL
• Couleur de rétroéclairage: Bleu

Accessoires
• Télécommande: 19 touches, pile
• Accessoires inclus: Antenne AM/FM

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

168 x 224 x 214 mm
• Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 

130 x 224 x 213 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

496 x 308 x 284 mm
• Poids incluant l'emballage: 5,7 kg
Spécifications
Microchaîne haute fidélité
  

Date de publication  
2009-03-13

Version: 2.0.4

12 NC: 9073 100 13152
UPC: 6 09585 11285 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com

http://www.philips.com

