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Soundmachine CD

MP3

AZ1836
Enregistrement de 
*Du sens et de la simplicité
CD au format MP3
Grâce au CD Soundmachine AZ1836, vous pouvez convertir vos CD favoris en MP3 au 
toucher d'un bouton, sans ordinateur!

Créez des pistes MP3 au toucher d'un bouton
• Bouton pour enregistrer des MP3 sans ordinateur
• Appréciez la musique MP3/WMA directement depuis vos appareils USB portatifs
• 10 heures de musique au format MP3 ou 20 heures au format WMA

Facile à utiliser
• Syntoniseur stéréo FM/MW
• Télécommande pratique
• Écran ACL multifonction
• Prise casque stéréo



 Bouton d'enregistrement MP3
Branchez votre périphérique de stockage USB dans 
le port USB et copiez votre musique préférée de vos 
CD vers votre appareil USB ou votre baladeur MP3, 
au toucher d'un bouton et sans ordinateur.

USB Direct pour la lecture de fichiers 
audio MP3 et WMA.
Il suffit de brancher votre appareil sur le port USB de 
votre système DVD Philips pour accéder 
directement à votre musique numérique. Vous 
pouvez maintenant partager vos meilleurs moments 
avec vos proches.

Lecture de CD-MP3 ou CD-WMA
Le standard MP3 repose sur une technologie de 
compression révolutionnaire permettant de réduire 
la taille des fichiers audio numériques jusqu'à 10 fois 
sans perte de qualité majeure. Un CD simple peut 
ainsi contenir jusqu'à 10 heures de musique. Le 
format MP3 est devenu le format de compression 
audio standard et garantit un transfert simple et 
rapide des fichiers audio. Quant au format audio 
numérique compressé Windows Media Audio 
(WMA), il a été conçu par Microsoft et offre une 
excellente qualité sonore. En outre, ce format 
occupe deux fois moins d'espace et présente un 
temps de transfert réduit de 50 %. Un CD simple 
peut ainsi contenir jusqu'à 20 heures de musique 
WMA de bonne qualité enregistrée à un débit 
binaire de 64 Kbit/s.
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Caractéristiques

* Musique avec gestion des droits numériques non prise en charge.
• Haut-parleurs intégrés: 2 •
Connectivité
• USB: Hôte USB
• Casque: 3,5 mm

Lecture audio
• Type de chargeur: Chargement par le haut
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-

MP3, CD-WMA
• Plages programmables: 20
• Modes de lecture des disques: Avance/Retour 

rapide, Recherche piste suivante/précédente, 
Répétition de la lecture, Lecture aléatoire

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: AM, FM
• Antenne: Antenne FM

Son
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 1 W
• Système audio: Stéréo
• Diamètre du haut-parleur: 3 po
• Réglage du volume: Rotatif

Haut-parleurs

• Finition: Métal
• Types de haut-parleurs: Haut-parleurs

Commodité
• Affichage: ACL

Accessoires
• Accessoires inclus: Cordon d'alimentation secteur, 

Manuel d'utilisation, Certificat de garantie
• Télécommande

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

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

397 x 169 x 246 mm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

350 x 127 x 217 mm
• Poids: 1,9 kg
• Poids incluant l'emballage: 2,55 kg
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