
AMPLIFICATEUR DE 2 x 50 W EFFICACES

CD TIROIR CHANGEUR 3 DISQUES 40 PLAGES PROGRAMMABLES

ENCEINTES BOIS 3 VOIES BASS REFLEX A GRILLE DETACHABLE

TECHNOLOGIE G-SOUND

ANALYSEUR DE SPECTRE 7 BANDES

LOUDNESS, REGLAGE DES BASSES ET DES AIGUS

INCREDIBLE SURROUND

SORTIE NUMERIQUE COAXIALE

TELECOMMANDE 35 TOUCHES

COMPATIBLE CD-RW

SEPTEMBRE 1999

Date d’introduction

MINI CHAINE CDC 3

MZ 7

Caractéristiques Techniques



LECTEUR CD 

Convertisseur N/A BITCHECK

Plateau tiroir changeur 3 disques

Programmable 40 plages

Possibilité de changer 2 disques pendant l’écoute du troisième

Accès direct à la lecture de l’un des 3 disques

Lecture aléatoire des plages - fonction Répétition 

Saut de plage avant/arrière

Recherche avant/arrière dans la plage

A ffi ch a ge du nombre de plages, du te mps total du disque, 

du n° et du temps passé de la plage en cours

Fréquence : 20 - 20 000 Hz/S/B 90 Db

Compatible CD-RW

PLATINE CASSETTE

Double platine cassette stéréo, autoreverse R+1, à commande

logique

Lecteur/enregistreur - lecteur

Lecture continue et duplication à vitesse normale/rapide

Sélection automatique du type de bande

CD synchro

Contrôle automatique du niveau d’enregistrement

Arrêt automatique en fin de bande

Contrôle électronique de la vitesse de défilement de la bande

TUNER 

RDS (nom, programme type, texte, horloge) et fonction ‘’NEWS’’

40 présélections (PO/GO/FM stéréo)

Programmation automatique ou manuelle

Gestion automatique FM Stéréo/mono et informations RDS

Commutation de bandes PO/GO/FM

AMPLIFICATEUR

Amplificateur de 2 x 50 W RMS/6 Ω/1 Khz/THD = 10 % 

en mode stéréo

* Incredible Surround 

( E l a rgissement de l’effet sté ré o p h o n i que du spectre sonore) 

Analyseur de spectre 7 bandes

Loudness : ajustement dynamique des fréquences basses et hautes

agissant en fonction du volume. Plus le volume est élevé, plus 

l’amplification est faible : le “ loudness ” s’adapte et restitue 

les qualités sonores même à faible volume.

Réglage des graves et des aigus

TIMER

Mise à l’heure de l’horloge par l’information RDS

2 timers

Réveil par CD/tuner/cassette

CONNEXIONS

Entrée stéréo DVD/AUX : 2 cinchs

Sortie casque s téréo : jack Ø 3,5 mm

Sortie ‘’LINE OUT’’

Sortie numérique coaxiale : cinch

Sortie subwoofer            : cinch (destiné à un système actif)

Connecteurs enceintes  : click - fit (attaches rapides)

GENERALITES

Télécommande : 35 touches

Mode démo

Ecran multicolore : 4 niveaux de luminosité dont 

mode de nuit

Dimensions  L x H x P

• système         : 265 x 310 x 310 mm

• emballage : 777 x 410 x 654 mm

Poids système + enceintes : 23,5 kg

ENCEINTES

3 voies, Bass Reflex

•Sub-woofer G-cone : Ø 16,5 cm

• Tweeter ferro fluid : Ø 6,5 cm

•Tweeter poydome : Ø 2,5 cm

Grille détachable

Connecteurs : attaches rapides

Dimensions L x H x P     : 240 x 310 x 305 mm

CODE EAN 

8710101617954

MZ 7INFORMATIONS PRODUIT

Dans un souci d’amélioration cons tant de nos produits, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques à tout moment.


