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Sound
• Output Power: Puissance eff. de 2 x 2 watts / 

puissance totale de 4 watts
• Sound Enhancement: Amplif. dynamique des 

basses (DBB), Digital Sound Control
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Loudspeakers
• Main Speaker: Haut-parleur de graves 3,5 po

Audio Playback
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, CD-WMA
• Disc Playback Modes: 20 plages programmables, 

Repeat/one/all/program, Lecture aléatoire
• Loader Type: Chargement par le haut

Tuner/Reception/Transmission
• Tuner Bands: FM Stereo, AM

Connectivity
• Headphone: 3,5 mm
• Other connections: Antenne FM torsadée fixe, 

Antenne AM
• Aux in: Entrée de ligne 3,5 mm

Convenience
• Alarms: CD Alarm, Radio Alarm, Sleep timer
• Clock: On main display
• Display Type: LCD
• Couleur de rétroéclairage: Blanc

Accessories
• Remote control: 20 touches, avec pile
• Included Accessories: Antenne AM/FM
• Guide abrégé: 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
• Weight incl. Packaging: 4,28 kg
•
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