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Lecture audio
• Format de compression: PCM, MP3, WMA
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-

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

programmables, Recherche album suivant/
précédent, Recherche piste suivante/précédente, 
Répétition/Lecture aléatoire/Program.

• Mode de lecture du disque dur: Album, Genre, 
Liste, Toutes les pistes, Même artiste, Même 
genre

• Mode de diffusion du disque dur: Diffusion Wi-Fi 
vers 5 satellites, « Mon espace, ma musique », 
« Jamais sans ma musique », « Ma musique 
partout »

• Prise en charge ID3-Tag
• Type de chargeur: Fente
• Débit numérique MP3: 8-320 kbps + débit binaire 

variable
• Fréquences d'échantillonnage: 8 - 48 kHz (MP3), 

16 - 48 kHz (WMA)

Enregistrement audio
• Format de fichier audio: MP3
• Débit binaire: 128/160 kbps
• Support d'enregistrement: HDD
• Vitesse d'enregistrement: 1x, 4x

Support de stockage
• Capacité du disque dur: 80 Go

Connectivité
• Connexions arrière: Sortie ligne, Sortie coaxiale 

numérique, Sortie optique numérique, Entrée 
auxiliaire

• Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802,11g)
• Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible
• Autres connexions: Ethernet

• Alimentation: 220 V 50 Hz
• Antenne: Dipôle FM
• Entrée audio RCA: AUX analogique (centre/

satellite)
• Sortie audio RCA: Sortie ligne analogique (centre)

Commodité
• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Blanc
• Gestion de contenu numérique: Logiciel DMM 

inclus
• Consommation en veille: 1 W
• Menu multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais, 

Français, Allemand, Italien, Espagnol
• Télécommande: Télécommande à deux voies à 

écran ACL (centre) Télécommande de type carte 
(satellite)

• Indication de la puissance du signal
• Fixation murale/Projection au plafond: Fixation 

murale pour satellite

Accessoires
• Piles: 4 AAA
• Câbles: Câble Ethernet
• CD-ROM: CD-ROM d'installation
• Télécommande: Télécommande à deux voies 

(centre) Télécommande de type carte (satellite)

Dimensions
• Dimensions du carton (l x P x H): 472 mm L x 

220 mm H x 416 mm P
• Poids du carton principal: 5,25 kg
• Dimensions du produit (l x P x H): 

360 x 70 x 325 mm (l x H x P) (centre) 
45 x 145 x 172 mm (l x H x P) (satellite)

• Poids de l'ensemble: 4,1 kg (centre) 0,8 kg 
(satellite) kg

•

Centre de diffusion de musique sans fil Center+Satellite
Centre de diffusion  
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