
 

Philips
Microchaîne hi-fi

MC145
Son performant et design 

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 selon vos envies.

Intensifiez votre expérience sonore
• Compatible CD, CD-R et CD-RW
• Platine cassettes stéréo à arrêt automatique
• Amplification dynamique pour un son profond et spectaculaire
• Puissance de sortie totale de 2 x 2 W RMS

Réveillez-vous au son d'un CD ou de la radio
• Réveil/mise en veille programmables
• Tuner numérique avec 20 présélections pour un confort optimal

Ultracompact, convient à tous
• Design compact
 



 Amplification dynam. 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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Points forts
• Bandes du tuner: FM stéréo, AM • Poids (emballage compris): 5,7 kg
•

Son
• Puissance de sortie: Puissance totale 

2 x 2 W RMS/4 W
• Accentuation du son: Amplification dynam. des 

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

volume

Enceintes
• Enceinte principale: Haut-parleur de graves 3"

Lecture audio
• Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
• Modes de lecture des disques: 20 pistes 

programmables, Répétition/1 piste/ttes pistes/
prog.

• Type de changeur: Haut
• technologie platine cassettes: Mécanique

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

Enregistrement CD synchro

Tuner/Réception/Transmission

• Réglage numérique auto
• Présélections: 20

Connectivité
• Casque: 3,5 mm
• Autres connexions: Antenne FM torsadée fixe, 

Antenne AM

Convivialité
• Alarmes: Mise en veille programmable
• Horloge: Sur affichage principal
• Type d'affichage: LCD
• Couleur de rétroéclairage: Bleu

Accessoires
• Télécommande: 19 touches avec pile
• Accessoires fournis: 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
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