
MCM5Micro-chaîne MP3                                         

Lecture des CD-MP3 
un son unique et un style sophistiqué.

Tout spécialement conçue pour ceux qui recherchent technologie et style, la MCM5 met en avant
finesse et qualité. Libérez l’audiophile qui est en vous et profitez pleinement de vos CD-MP3 grâce à
une qualité sonore inégalée.

Qualité sonore
• 2 x 25 W RMS
• Tweeters Ferro Fluid à dôme cônique
• Enceintes 2 voies Bass Reflex avec grilles détachables
• Réglage séparé des graves et des aigus en façade
• Enceintes bois clair

Fonctions
• Lecteur CD compatible CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
• 10 heures de musique en MP3 sur un seul CD
• Tuner numérique, RDS 
• Platine Cassette à commandes logiques
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Micro-chaîne MP3

CD-MP3 
Le format CD-MP3 combine les avantages d’une
compression numérique de la musique avec le format
CD. Le résultat final est qu’un petit CD 8 cm CD-MP3
peut contenir jusqu’à 3 heures de musique en MP3,
pendant qu’un CD - MP3 de 12 cm peut en comporter
10h. En utilisant le logiciel disponible, vous pouvez
convertir de la musique depuis vos CD audio ou
télécharger de la musique en MP3, légalement, depuis
Internet et la transférer sur un CD enregistrable de 
12 cm ou 8 cm. Il en résulte qu’un CD-MP3 peut être
joué comme un CD audio normal.

Réglage des graves et des aigus
Les graves et les aigus sont des fonctionnalités
d’égalisation qui permettent de régler les basses et
hautes fréquences sonores de vos musiques.A l’aide des
touches de réglage, vous pouvez accentuer plus ou
moins les sons graves ou aigus selon vos critères ou alors
les laisser à un niveau neutre afin d’écouter vos
morceaux de musique avec leurs réglages d’origine.

Système de haut-parleurs Bass Reflex
Système acoustique renforçant les basses pour une
optimisation de la puissance des enceintes.

Amplificateur
• 2 x 25W RMS
• Incredible surround
• Contrôle des basses et des aigus

Enceintes
• Enceintes 2 voies Bass Reflex 
• Woofers 5.25’’
• Tweeter 2’’
• Enceintes bois
• Grilles détachables

Lecteur CD
• Compatible CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
• 99 plages programmables (program)
• Répétition d’une plage, du disque entier

de la programmation (Repeat)
• Lecture aléatoire (shuffle)
• Tiroir motorisé

Platine cassette
• Autoreverse
• Contrôle électronique de la vitesse
• Arrêt automatique
• Compteur de bande
• Commandes logiques
• Support d’enregistrement : cassette
• Contrôle automatique du niveau d’enregistrement
• Enregistrement CD synchro par une touche

Tuner
• Tuner numérique automatique, 40 présélections
• RDS :“News”, type de programme, texte RDS,

horloge, nom de la station
• Tuner : FM / PO
• Paramétrages simples : Plug & Play

Connexions
• Entrée Audio analogique :Auxiliaire (cinch)
• Sortie casque stéréo : 3.5 mm
• Connexions arrière :

- Antenne coaxiale FM
- Antenne PO loupe

Accessoires
• Antennes FM & PO
• Télécommande 32 touches avec 2 piles AA
• Cordon secteur

Généralités
• Réveil par CD, Radio, cassette ou sonnerie
• Veille programmable
• Afficheur de type FTD, mode DIM
• Consommation en veille : < 0.5 W
• Dimensions - L x H x P :

- Unité centrale : 175 x 252 x 350 mm
- Enceintes : 175 x 252 x 214 mm
- Emballage : 524 x 353 x 408 mm

• Poids : 12.9 kg

Code EAN
• MCM5/22 : 87 10895 82409 5

 


