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MP3 époustouflante

Compact et élégant, cet appareil tout-en-un lit tous les CD, y compris les CD-MP3. 
Installez-vous confortablement et profitez de votre musique préférée avec répétition 

programmable de 20 pistes.

Lecteur de CD multifonction
• Compatible CD-MP3 et CD-R/RW
• Lecture aléatoire/program./répétition

Un son impressionnant
• Amplification dynamique pour des basses plus profondes et spectaculaires
• Bass Reflex pour des basses plus intenses et plus profondes

Simplicité et réglage de précision
• Réglage numérique avec présélections
• Pour un réglage de la radio en une seule touche
• Télécommande
Philips
Soundmachine CD avec 
amplification dynamique 
des basses

MP3
AZ1316
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Sound
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 1,2 W
• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume
• Diamètre du haut-parleur: 4 po
• Types de haut-parleurs: Système de haut-

parleurs Bass Reflex
• Sound Enhancement: Amplif. dynamique des 

basses (DBB)

Audio Playback
• Loader Type: Chargement par le haut
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Disc Playback Modes: Fast Forward/Backward, 

Next/Previous Track Search, Répétition de la 
lecture, Lecture aléatoire

• Plages programmables: 20
• Nombre de platines: 1
• Technologie platine cassettes: Mécanique
• Modes de lecture des cassettes: Avance/retour 

rapides, Arrêt automatique en fin de bande, 
Touche Pause

Tuner/Reception/Transmission
• Auto digital tuning: yes

• Station presets: 20
• Antenne: Antenne AM, Antenne FM
• Tuner Bands: FM, AM

Convenience
• Display Type: LCD
• Télécommande: 14 touches

Accessories
• Included Accessories: AC Power Cord, Manuel 

d'utilisation, Certificat de garantie

Power
• Secteur
• Type de pile: LR14
• Tension des piles: 1,5 V
• Nombre de piles: 6

Dimensions
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

470 x 275 x 210 mm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

400 x 243 x 169 mm
• Poids: 2,9 kg
• Weight incl. Packaging: 3,7 kg
•
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ompatible CD-MP3 et CD-R/RW

ecture aléatoire/program./répétition

mplification dynamique des basses
a suramplification des basses permet, d'une simple 
ression sur un bouton, d'apprécier votre musique au 
aximum, en accentuant les basses de l'enregistrement 

n fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas 
olume, il est en général difficile de percevoir les basses 
réquences. Le système DBB permet d'augmenter le 
iveau des basses de façon à diffuser un son régulier, 
ême à bas volume.

ystème de haut-parleurs Bass Reflex
e système génère des basses profondes grâce à  un 
aut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de 
aut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un 
aisson de basses aligné acoustiquement au haut-
arleur des graves afin d'optimiser les basses 
réquences du système. Vous obtenez des basses plus 
rofondes avec une moindre distorsion. Ce système est 
asé sur la résonance des masses d'air dans le caisson 
e basses pour provoquer des vibrations comme dans 
n haut-parleur des graves conventionnel. Les basses 
réquences sont étendues et créent une nouvelle 
imension de basses.

églage numérique avec présélections

rogrammation recherche auto
onction permettant de sélectionner rapidement vos 
tations de radio préférées et de définir des 
résélections grâce à un seul bouton. Elle évite les 
ontraintes de la recherche manuelle de stations et du 
églage de présélections. Un circuit électrique intégré 
umérise automatiquement les fréquences des stations, 
'arrête sur les signaux les plus forts et leur attribue des 
résélections particulières.

élécommande
AZ1316/37

Spécifications Points forts du produit

Soundmachine CD avec amplification dynamique des basses
MP3  


