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Son
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 75 W eff.
• Puissance de sortie: Puissance totale de 150 watts
• Accentuation du son: Incredible Surround, 

Réglage graves/aigus

Haut-parleurs
• Haut-parleur principal: 2 voies, Système de haut-

parleurs Bass Reflex, Haut-parleur de graves 
5,25 po, Haut-parleurs d'aigus à ruban, Caches 
d'enceintes détachables

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

MP3, CD-WMA
• Modes de lecture des disques: 99 plages 

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

• Prise en charge ID3-Tag
• Type de chargeur: Motorisé, Tiroir
• Technologie platine cassettes: Commandes 

logiques
• Modes de lecture des cassettes: Inversion 

automatique, Commande électronique de la 
vitesse, Arrêt automatique en fin de bande, 
Compteur de bande

Enregistrement audio
• Support d'enregistrement: Cassette
• Enreg. des cassettes - améliorations: Niveau 

d'enregistrement automatique, Enregistrement 
CD Synchro, Enregistrement avec une seule 
touche

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

• Syntonisation numérique automatique
• Stations en mémoire: 40
• Caractéristiques du syntoniseur: Mise en 

mémoire automatique, Installation aisée (Prêt-à-
brancher)

Connectivité
• Entrée auxiliaire: Entrée ligne
• Casque: 3,5 mm
• Autres connexions: Antenne FM, Antenne AM
• USB: Hôte USB

Commodité
• Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Alarme par 

cassette, Mise en veille de l'alarme, 
Programmation de mise en veille

• Horloge: Sur affichage principal
• Affichage: FTD blanc
• Indications: Mode DIM
• Consommation en veille: 1 W

Accessoires
• Accessoires inclus: Câble d'alimentation, Antenne 

AM/FM
• Télécommande: 32 touches, 2 piles AA

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

179 x 252 x 340 mm
• Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 

175 x 252 x 196 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

524 x 353 x 408 mm
• Poids incluant l'emballage: 13,2 kg
•
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