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 ou 120 pistes WMA avec une dynamique époustouflante grâce à l'acoustique XSL. 

t-parleurs intégrés, le ShoqBox est assez compact pour être emporté partout !
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Image/Affichage
• Couleur de rétroéclairage: Blanc
• Indications: Niveau de la batterie, Amplif. 

dynamique des basses, temps
• Lignes de texte: 5
• Résolution: 128 x 96 pixels
• Type: ACL

Sound
• Paramètres de l'égaliseur: Classique, Hip Hop, 

Jazz, Pop, Rock
• Réponse en fréquence: 20-20 000 Hz
• Rapport signal sur bruit: >80 dB (écouteurs), 

>50 dB (H-P)
• Sound Enhancement: Amplif. dynamique des 

basses (DBB)
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 2 W eff. (H-P 4 

ohms), 2 x 3 mW eff. (écouteurs 16 ohms, non 
compris)

• Réglage du volume: numérique

Audio Playback
• Format de compression: MP3, 

Windows Media™ Audio
• Prise en charge ID3-Tag
• Débit numérique MP3: 8-320 kbps + débit binaire 

variable
• Taux d'échantillonnage MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48
• Débit numérique WMA: 5-192
• Taux d'échantillonnage WMA: 8/11 025/16/

22 050/32/44,1/48

Support de stockage
• Mémoire intégrée: 256 Mo
• Type de mémoire intégrée: NAND Flash
• Classe de stockage de masse (compat.)
• Capacité mémoire audio, MP3: 60 max. 

(128 kbps/4 min)
• Capacité de mémoire, WMA: 120 max. (64 kbps/

4 min)

Tuner/Reception/Transmission
• Gamme de fréquences: 87,5-108 MHz MHz
• Station presets: 10
• Tuner Bands: FM Stereo

Connectivity
• Aux in: Entrée de ligne 3,5 mm
• Câbles: Câble d'entrée de ligne (AY3485)
• Entrée CC: 5 V, D=3,0 mm
• Headphone: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Accessories
• Chargeur/adaptateur c. a./c. c.: 100-240 V c.  a., 

50-60 Hz, 5 V c. c. (AY3192)
• Câbles: Entrée de ligne (AY3485)
• CD-ROM: (AY4493) : gest. de périph., 

Musicmatch Jukebox, manuels
• Étui: Étui de transport (AY4218)
• Câble USB: (AY3841)

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb

System Requirements
• CD-ROM drive: yes
• Capacité disque dur: 50 Mo
• Système d'exploitation PC: 

Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• Mémoire vive: Mémoire de 96 Mo
• USB: Free USB port

Dimensions
• Dimension du carton externe (l x P x H): 

268 x 204 x 248 mm
• Nombre de cartons: 2
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

230 mm x 256 mm x 96 mm mm
• Type d'emballage: D-box
• Dimensions du produit (l x P x H): 

58 x 53 x 182 mm
• Poids de l'appareil: 0 350 kg

Power
• Type d'adaptateur: 100-240 V c. a., 50 - 60 Hz
• Autonomie des piles: 1 600 mAh
• Type de pile: Li-ion
• Durée de la charge: 4 hr
• Autonomie avec pile interne: Jusqu'à 10 heures
• Rechargeable
•

ShoqBox
256 Mo*  
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