
 

 

Philips
Lecteur de CD

CD, CD-MP3, USB, FM
Touches pré-enregistrées pour la 
radio
3,5 W

AZ420
Un son exceptionnel où que vous soyez

avec USB Direct
Vous souhaitez écouter vos morceaux numériques préférés depuis votre baladeur, tout 
en profitant d'un son puissant ? Avec la prise USB Direct du lecteur de CD Philips, c'est 
possible !

Un son hors du commun
• USB Direct pour la lecture de fichiers MP3
• Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
• Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Facile à utiliser
• Touches préréglées directes pour un accès rapide aux stations radio en mémoire
• Programmation de 20 pistes de CD
• Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon
• Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Un son riche et cristallin
• Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
• Puissance de sortie totale de 3,5W



 USB Direct pour fichiers MP3
USB Direct pour la lecture de fichiers MP3

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un 
format de compression performant, capable de 
réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux 
numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le 
format MP3 est devenu le format de compression 
audio standard sur Internet, permettant des 
transferts de fichiers simples et rapides.

Amplification dynamique des basses

L'amplification dynamique des basses permet, d'une 
simple pression sur un bouton, d'apprécier votre 
musique au maximum, en accentuant les basses de 
l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas 
au plus fort). À bas volume, il est en général difficile 
de percevoir les basses fréquences. Le système DBB 
permet d'augmenter le niveau des basses de façon à 
diffuser un son régulier, même à bas volume.
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Points forts
• Puissance de sortie (RMS): Puissance total de 3,5W
Lecture audio
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-

MP3, Clé USB
• Modes de lecture de disques: lecture/pause, 

avance/retour rapides, recherche piste suivante/
précédente, recherche album suivant/précédent, 
répétition/lecture aléatoire/lecture programmée

• Mode de lecture USB: lecture/pause, avance/
retour rapides, recherche piste suivante/
précédente, recherche album suivant/précédent, 
répétition/lecture aléatoire/lecture programmée

Connectivité
• USB: Port USB
• Entrée audio (3,5 mm)

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: FM
• Présélections: 10
• Antenne: Antenne FM
• Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

Son
• Système audio: Stéréo
• Amélioration du son: Amplification dynamique des 

basses

Enceintes
• Haut-parleurs intégrés: 2
• Finition grille de l'enceinte: métal

Pratique
• Type d'affichage: LCD
• type de changeur: haut

Alimentation
• Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
• Nombre de piles: 4 LR14/C

Accessoires
• Mode d'emploi: Multilingue
• Livret de garantie internationale

Dimensions
• Largeur de l'emballage: 350 millimètre
• Hauteur de l'emballage: 270 millimètre
• Profondeur de l'emballage: 162 millimètre
• Largeur de l'unité principale: 320 millimètre
• Hauteur de l'unité principale: 130 millimètre
• Profondeur de l'unité principale: 220 millimètre
• Poids (emballage compris): 2,4 kg
• Poids: 1,8 kg
•
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