
Baladeur numéérique.

            CD-MP3/FM.

Ce Baladeur CD MP3 est prêêt àà relever tous
les dles dééfis. Vous avez des CD avec des centaines
de pistes en MP3 et WMA. Aucun problèèmeme
pour lui. Vous en voulez encore plus ? C’’estest
pourquoi il posspourquoi il possèède éégalement une fonction
radio FM numéérique avec 10 préésséélectionslections

ConConççu pour les besoins des athlèètes, il est 
livrlivréé avec un pack sport qui peut se porter
en toute séécuritéé autour de la taille. 
La tLa téélléécommande 5 touches intéégrgréées dans
la ceinture apporte au sportif une grande
facilitéé d d’’utilisation et un grand confort en
mouvement.

RRéésistant aux chocs, d’’un design exta-plat,
le PSA 410 vous offre une autonomie de plus
de 30 heures de musiques en CD ou Radio
FM, vous ne manquerez donc jamais de
musique dans vos entraîînements quotidiens.nements quotidiens.

Baladeur NumBaladeur Numéérique CD-MP3/FM
RRééfféérence - PSA410rence - PSA410

Baladeur numérique..

            CD-MP3/FM.

Ce Baladeur CD MP3 est prêt à relever tous
les défis. Vous avez des CD avec des centaines
de pistes en MP3 et WMA. Aucun problème
pour lui. Vous en voulez encore plus ? C’est
pourquoi il possède également une fonction
radio FM numérique avec 10 présélections

Conçu pour les besoins des athlètes, il est 
livré avec un pack sport qui peut se porter
en toute sécurité autour de la taille. 
La télécommande 5 touches intégrées dans
la ceinture apporte au sportif une grande
facilité d’utilisation et un grand confort en
mouvement.

Résistant aux chocs, d’un design exta-plat,
le PSA 410 vous offre une autonomie de plus
de 30 heures de musiques en CD ou Radio
FM, vous ne manquerez donc jamais de
musique dans vos entraînements quotidiens.

Baladeur Numérique CD-MP3/FM
Référence - PSA410
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CARACTERISTIQUES

>   Portable

>   Compatible aux formats MP3 et WMA

>   Radio FM numéérique

>   SystSystèème antichocs

>   Technologie d’é’éclairageclairage

PLUS PRODUIT

>  SystSystèème de protection de chocs de 30 mn.

>   Radio FM avec 10 préésséélections 

>   Pack sport avec téélléécommande dans la

ceinture

>   LLumiumièère stroboscopique en cas de manque

de clartéé

>   Afficheur LCD LCD

>   30 heures de musique au format MP3

>   Dynamic Bass Boost

>   Mode rééppéétition et lecture alééatoire 

(Repeat // Shuffle) 

>   Lociciel Musicmatch Jukebox inclus

INFORMATIONS PRODUIT

AMPLIFICATEUR
Puissance (Puissance (éécouteurs) : 2 x 5 mW
ContrContrôôle numle numéérique du volume
Ratio signal // bruit : > 855 db db
RRééponse en frééquence : 20 Hz - 20 kHzquence : 20 Hz - 20 kHz
FrFrééquences FM : 87.5 - 108 MHz

LECTEUR CD
Compatible CD-Rom, CD-R, CD-RW

ALIMENTATION
2 batteries rechargeables type NIMH
Coupure automatique de l’’alimentation en cas de
non-utilisation de l’’appareilappareil

PROTECTION DE CHOCS ÉÉLECTRONIQUE
Audio CD : 160 secondes
CD-MP3 : 420 secondes àà 128 kbps

AFFICHAGE
LCD Réétrotroééclairclairéé
Affichage du numééro de plage, titre de la plage,
nom de l’’artiste, titre de l’’album, niveau de batterie,
chronomèètre, frééquence FM et nom de la station

CONNEXIONSCONNEXIONS
CasqueCasque // ligne : 3.5 mm

GGÉÉNNÉÉRALITÉÉSS
RevRevêêtement : plastique
Poids : 140 g
QuantitQuantitéé par carton : 3
Dimensions L x H x PDimensions L x H x P
Produit : 25 x 148 x 148 mm
Produit emballéé : 283 x 237 x 245 mm : 283 x 237 x 245 mm
Carton de 3 : 283 x 237 x 245 mm

ACCESSOIRES
[[AA]] Baladeur Num Baladeur Numéérique CD-MP3//FMFM ( (PSA 410PSA 410))
[B] Ecouteurs sport (SBC HJ030)
[C] TTéélléécommande ceinture (AY4002)
[D] Pack sport (AY4213)
[E] CD-ROM (AY4487)
[F] Adaptateur secteur (AY4103)
[G] 2 batteries NIMH (AY3365)

CODE EANCODE EAN
PSA410/00 : 87 10895 80890 3
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CARACTERISTIQUES

>   Portable

>   Compatible aux formats MP3 et WMA

>   Radio FM numérique

>   Système antichocs

>   Technologie d’éclairage

PLUS PRODUIT

>  Système de protection de chocs de 30 mn.

>   Radio FM avec 10 présélections 

>   Pack sport avec télécommande dans la

ceinture

>   Lumière stroboscopique en cas de manque

de clarté

>   Afficheur LCD

>   30 heures de musique au format MP3

>   Dynamic Bass Boost

>   Mode répétition et lecture aléatoire 

(Repeat / Shuffle) 

>   Lociciel Musicmatch Jukebox inclus

INFORMATIONS PRODUIT

AMPLIFICATEUR
Puissance (écouteurs) : 2 x 5 mW
Contrôle numérique du volume
Ratio signal / bruit : > 85 db
Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
Fréquences FM : 87.5 - 108 MHz

LECTEUR CD
Compatible CD-Rom, CD-R, CD-RW

ALIMENTATION
2 batteries rechargeables type NIMH
Coupure automatique de l’alimentation en cas de 
non-utilisation de l’appareil

PROTECTION DE CHOCS ÉLECTRONIQUE
Audio CD : 160 secondes
CD-MP3 : 420 secondes à 128 kbps

AFFICHAGE
LCD Rétroéclairé
Affichage du numéro de plage, titre de la plage,
nom de l’artiste, titre de l’album, niveau de batterie,
chronomètre, fréquence FM et nom de la station

CONNEXIONS
Casque / ligne : 3.5 mm

GÉNÉRALITÉS
Revêtement : plastique
Poids : 140 g
Quantité par carton : 3
Dimensions L x H x P
Produit : 25 x 148 x 148 mm
Produit emballé : 283 x 237 x 245 mm
Carton de 3 : 283 x 237 x 245 mm

ACCESSOIRES
[A] Baladeur Numérique CD-MP3/FM (PSA 410)
[B] Ecouteurs sport (SBC HJ030)
[C] Télécommande ceinture (AY4002)
[D] Pack sport (AY4213)
[E] CD-ROM (AY4487)
[F] Adaptateur secteur (AY4103)
[G] 2 batteries NIMH (AY3365)

CODE EAN
PSA410/00 : 87 10895 80890 3

Baladeur Numérique CD-MP3/FM
Référence - PSA410


