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Son
• Puissance de sortie: Puissance eff. de 2 x 2 watts / 

puissance totale de 4 watts
• Accentuation du son: Amplif. dynamique des 

basses (DBB), Contrôle numérique du son
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

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

3,5 po

Lecture audio
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-

MP3, CD-WMA
• Modes de lecture des disques: 20 plages 

programmables, Répétition 1 piste/album/ttes 
pistes, Lecture aléatoire

• Type de chargeur: Chargement par le haut

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM stéréo, AM

Connectivité
• Casque: 3,5 mm

• Autres connexions: Antenne FM tire-bouchon 
fixe, Antenne AM

• Entrée auxiliaire: Entrée de ligne 3,5 mm

Commodité
• Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, 

Programmation de mise en veille
• Horloge: Sur affichage principal
• Affichage: ACL
• Couleur de rétroéclairage: Blanc

Accessoires
• Télécommande: 20 touches, avec pile
• Accessoires inclus: Antenne AM/FM
• Guide de démarrage rapide: Anglais, français
• Manuel d'utilisation: Anglais/Français/Espagnol

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

150 x 150 x 200 mm
• Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 

150 x 150 x 200 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

520 x 200 x 280 mm
• Poids incluant l'emballage: 4,28 kg
•
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