Philips
Microchaîne haute fidélité

MP3
MCM298

Style, qualité de son,
fixation murale
Moderne et porté sur les tendances, vous êtes séduit par l'innovation et le style. Conçue
à votre image, la microchaîne MCM298 affiche un style unique et produit un son
exceptionnel. Compatible CD-MP3, elle peut être fixée au mur.
Plus d'autonomie pour plus de plaisir
• 40 heures de lecture de CD-MP3
Enrichissez votre univers sonore
• Définition optimisée des styles musicaux
• Amplification dynamique pour des basses profondes
• 2 x 15 W eff./puissance totale de 30 W
• Pour un plus grand plaisir audio
Le rythme de votre journée
• Réveil programmable/minuteur veille
• Syntoniseur numérique 40 présélections pour encore plus de commodité
Regardez votre disque tourner
• Couvercle CD avant motorisé avec fenêtre de visualisation
• Installation murale flexible

*Du sens et de la simplicité
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Caractéristiques
Contrôle numérique du son

Amplif. dynamique des basses (DBB)

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.

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.
2 x 15 W eff./puissance totale de 30 W
2 x 15 W eff./puissance totale de 30 W
40 heures de lecture de CD-MP3
40 heures de lecture de CD-MP3

Incredible Surround™
Incredible Surround™ est une technologie
audio Philips améliorant remarquablement le
son pour une immersion totale. Elle intègre un
système de déphasage électronique entre le
signal son gauche et le signal son droit puis les
mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle
entre ceux-ci. Cette distance élargit l'effet
stéréo et crée une dimension sonore plus
naturelle. Grâce à la technologie
Incredible Surround™, votre téléviseur
restitue un son ambiophonique plus profond et
puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.
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Spécifications
Son

• Accentuation du son: Contrôle numérique du son
4 modes, Amplif. dynamique des basses (DBB),
Incredible Surround
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 15 W

Haut-parleurs

• Haut-parleur principal: 2 voies, Système de hautparleurs Bass Reflex, Haut-parleur de graves 4 po,
Haut-parleur d'aigus 2 po

Lecture audio

• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CDMP3
• Modes de lecture des disques: 40 plages
programmables, Répétition 1 piste/album/ttes
pistes, Lecture aléatoire
• Type de chargeur: Chargement par l'avant,
Motorisé
• Prise en charge ID3-Tag
• Nombre de disques: 4

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
•
•
•
•

Bandes du syntoniseur: FM stéréo, AM
Syntonisation numérique automatique
Stations en mémoire: 40
Caractéristiques du syntoniseur: Mise en mémoire
automatique

Commodité

• Alarmes: Alarme CD, Alarme radio,
Programmation de mise en veille
• Horloge: Sur affichage principal
• Affichage: ACL
• Couleur de rétroéclairage: Bleu
• Consommation en veille: 1 W

Accessoires

• Accessoires inclus: Support de fixation murale,
Livret de garantie
• Télécommande: 47 touches, pile
• Guide de démarrage rapide: Ang, Esp
• Manuel d'utilisation: Ang, Esp
• Carte de garantie: Carte d'enreg. Philips (ÉtatsUnis)

Dimensions

• Dimensions de l'appareil (l x H x P):
450 x 335 x 115 mm
• Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P):
171 x 297 x 89 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
512 x 420 x 312 mm
• Poids incluant l'emballage: 10,5 kg

Alimentation

• Alimentation: 120 V, 60 Hz
•

Connectivité

• Entrée auxiliaire: Entrée ligne
• Casque: 3,5 mm
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