Philips
Minichaîne haute fidélité

650 W
Bluetooth

NTRX500

Les meilleurs lecteurs de CD
L'obsession du son
Laissez vous transporter par ce système de 650 W équipé d'une basse NX, idéal pour faire la fête. La
fonction de DJ automatique mixe pour vous les pistes de votre périphérique USB. Vous pouvez
également diffuser les chansons de n'importe quel téléphone intelligent grâce au Bluetooth® et
exploiter les effets lumineux de 260k pour faire décoller l'ambiance.
Conçu pour faire la fête
• Lampes DEL 260 K pour une ambiance de fête réussie
• DJ Crossfader pour mixer votre musique
• Fonction Auto-DJ pour le mixage automatique des pistes sur un périphérique USB
• Poignées et roulettes pour transport facile
Doté d'un son puissant
• Puissance de sortie totale de 650 W eff. / 8 800 W PMPO
• Bouton de basse NX pour amplification du son instantanée et effets lumineux
• L'égaliseur 5 bandes vous fait vivre une expérience musicale incomparable
Appréciez la musique de sources multiples
• Lisez de la musique via Bluetooth®
• Appréciez la musique MP3/WMA directement depuis vos périphériques USB portatifs
• Enregistrez sur un périphérique USB de la musique provenant de CD, de la radio ou d'un
karaoké.
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Caractéristiques
Lampes DEL 260 K

Bouton de basse NX

Poignées et roulettes

Donnez une ambiance survoltée à vos fêtes
grâce à des milliers de lumières colorées qui
scintillent au rythme de votre musique.
Choisissez facilement les couleurs en fonction
de votre thème ou utilisez l'un des nombreux
préréglages du système. Grâce au bouton de
basse NX, les lumières seront encore plus
brillantes.

Disponible dans toute la gamme, la basse NX
pousse les basses et le volume à leur maximum.
Pressez le bouton de basse NX pour faire
exploser le son, obtenir des effets lumineux
psychédéliques et ressentir les vibrations
puissantes des caissons d'extrêmes graves.

Bénéficiez d'un son hors du commun où vous
le voulez, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les
appareils audio NITRO s'intègreront
parfaitement à n'importe quel environnement
grâce à leur conception sans fil résistante aux
traces et à leurs commandes ingénieuses.
Connectez-les à votre téléviseur ou votre PC
pour maximiser votre expérience et donner
une nouvelle dimension à votre musique et à
vos films. Vous pouvez aussi déplacer ces
appareils grâce à leurs poignées et leurs
roulettes intégrées et transformer n'importe
quel espace ouvert en piste de danse.

Fonction Auto-DJ pour le mixage

DJ Crossfader pour le mixage

Lisez de la musique via Bluetooth®

Soyez le roi de n'importe quelle soirée! Le DJ
Crossfader vous permet de mixer vos
chansons préférées entre deux canaux A et B
et d'enchaîner les pistes en toute simplicité.
Sélectionnez simplement le périphérique
associé au lecteur A (USB, Bluetooth®, CD,
entrée audio ou syntoniseur) pour lancer la
musique, puis celui relié au lecteur B (USB ou
entrée audio). Pour changer de piste, faites
glisser l'équilibreur d'un côté ou de l'autre
pour un fondu parfait qui maintient l'ambiance.

Vous pouvez diffuser automatiquement vos
chansons avec la fonction Auto-DJ qui mixe les
pistes d'un périphérique USB connecté.
Ajoutez des effets sonores grâce à la roue de
défilement DJ. Vous êtes prêt à faire trembler
les murs!
Si vous disposez d'une importante collection
musicale sur votre téléphone intelligent, vote
tablette ou votre ordinateur, lisez-la sur une
chaîne NITRO via la diffusion sans fil
numérique Bluetooth® et appréciez un son
exceptionnel. Obtenir une telle qualité sonore
n'a jamais été aussi simple et pratique.

NTRX500/37

Minichaîne haute fidélité
650 W Bluetooth

Spécifications
Son

• Puissance de sortie: 8 800 PMPO
• Puissance totale (eff.): 650 W
• Amélioration du son: Basse NX, Ampl. dynamique
des basses 3 niveaux, Contrôle numérique du son
4 modes
• Égaliseur: 63 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 12 kHz

Haut-parleurs

• Nombre de haut-parleurs: 1
• Transducteurs: Haut-parleur de graves de 8 po,
Haut-parleur d'aigus 2 po
• Types de haut-parleurs: Système de haut-parleurs
Bass Reflex

Lecture audio

• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CDMP3
• Modes de lecture des disques: Répétition 1 piste/
album/toutes les pistes, Répétition/lecture
aléatoire/program.
• Modes de lecture USB Direct: Retour/avance
rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant,
Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt

Enregistrement audio

• Support d'enregistrement: USB
• Sources d'enregistrement USB: CD, Syntoniseur,
AUX, Entrée microphone, USB, Bluetooth
• Modes d'enregistrement USB: Enregistrement
instantané, Pistes programmées, Programmation
émissions radio, Disque unique, Piste unique

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
•
•
•
•

Stations en mémoire: 40
Bandes du syntoniseur: FM, MW
Antenne: antenne FM, Antenne MW
Amélioration du syntoniseur: Syntonisation
numérique automatique, Balayage automatique,
Installation aisée (Prêt-à-brancher)

Auto DJ
• Métal
• Fête

Effet DJ :
•
•
•
•

Beat Box
Réverb.
Yeah
Scratch

Mix DJ

• Source A: Entrée audio, Bluetooth, Disque,
Syntoniseur, USB
• Source B: Entrée audio, USB

Connectivité

• Microphone: Prises de microphone doubles
(6,3 mm)
• USB: Hôte USB double
• Entrée audio: 2 entrées ligne stéréo 3,5 mm
• Entrée auxiliaire: 4 RCA, DVD, Jeu, Entrée PC, TV

Commodité
•
•
•
•

Nombre de disques: 1
Type de chargeur: Fente
Karaoké: Volume micro
Effet lumineux: Paix, Passion, Puissance, Samba,
Fiesta, Ciel, Personnalisé

Accessoires

• Télécommande: 28 touches, avec 2 piles AAA
• Câbles/branchements: Câble MP3 Link,
*Adaptateur broche plate
• Autres: Piles pour télécommande, Antenne FM/
MW, Guide de démarrage rapide
• Manuel d'utilisation: B-Portugais, Espagnol
• Garantie: Livret de garantie internationale

Dimensions
•
•
•
•
•
•
•

Poids brut: 30,7 kg
Largeur de l'unité principale: 390 mm
Hauteur de l'unité principale: 1 135 mm
Profondeur de l'unité principale: 396,5 mm
Profondeur de l'emballage: 486 mm
Hauteur de l'emballage: 1 252 mm
Largeur de l'emballage: 566 mm

Alimentation

• Bloc d'alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
•
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* Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels car
cela pourrait endommager votre ouïe.

