Philips
Microchaîne haute fidélité

MCM108B

Une chaîne compacte adaptée
à votre style de vie
Vous recherchez un son sublime et un design élégant mais compact? Optez pour la chaîne
MCM108, qui vous 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 de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
• Prise d'entrée de ligne pratique pour écouter la musique en déplacement
• Amplification dynamique pour des basses profondes et spectaculaires
• Définition optimisée des styles musicaux
• 2 x 2 W eff.
Réveillez-vous au son d'un CD ou de la radio
• Réveil programmable/minuteur veille
• Syntoniseur stéréo avec affichage numérique
Ultracompact pour tous les styles de vie
• Conception compacte
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Microchaîne haute fidélité
Spécifications

Points forts du produit

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, MP3CD, 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,
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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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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.
Contrôle numérique du son
Le contrôle numérique du son vous offre un choix de
modes prédéfinis, soit jazz, rock, pop et classique, que
vous pouvez utiliser pour optimiser la gamme de
fréquences en fonction des différents styles de musique.
Chaque mode est basé sur la technologie d'égalisation
graphique permettant d'ajuster automatiquement la
balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les
plus importantes du style musical choisi. Avec le contrôle
numérique du son, il vous est donc facile d'apprécier
pleinement votre musique grâce à l'ajustement précis de
l'équilibre du son pour le type de musique que vous
écoutez.

