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L'obsession du son

Profitez du meilleur de votre musique avec cette minichaîne hi-fi Philips dotée d'un système 
d'enceintes Bass Reflex à 2 voies pour un son d'excellente qualité. Optimisez vos paramètres 
audio en réglant la balance en fonction des genres musicaux avec le contrôle numérique du son.

Un son exceptionnel
• Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
• Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
• Puissance de sortie totale de 40 W RMS
• Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Savourez vos morceaux préférés sans interruption
• Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
• Platine cassette arrêt automatique
• Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
• MP3 Link pour transporter votre musique



 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.

Platine cassette arrêt automatique

Platine cassette arrêt automatique

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.

Système d'enceintes Bass Reflex

Ce système génère des basses profondes via 
une enceinte compacte. À la différence d'un 
système d'enceintes classique, il est doté d'un 
caisson de basses aligné acoustiquement sur le 
haut-parleur de graves afin d'optimiser les 
basses fréquences du système. Vous obtenez 
des basses plus profondes avec une moindre 
distorsion. Ce système est basé sur la 
résonance des masses d'air dans le caisson de 
basses pour provoquer des vibrations comme 
dans un haut-parleur de graves classique. Les 
basses fréquences sont étendues et créent une 
nouvelle dimension de basses.

40 W RMS

Cette enceinte Philips a une puissance de 
sortie totale de 40 W RMS. RMS signifie Root 
Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit 
d'une mesure courante, dont l'unité est le 

Watt, pour la puissance audio ou, plus 
précisément, la puissance du courant 
électrique transmis par un amplificateur audio 
à une enceinte. La puissance électrique fournie 
à l'enceinte et sa sensibilité déterminent la 
puissance sonore générée. Plus la puissance est 
élevée, meilleur est le son émis par l'enceinte.

Tuner numérique avec présélections

Choisissez la station que vous souhaitez 
présélectionner et maintenez le bouton de 
présélection enfoncé pour garder la fréquence 
en mémoire. Grâce à la mémorisation de 
stations, vous pouvez aisément accéder à votre 
station de radio préférée sans avoir à la 
rechercher manuellement à chaque fois.

MP3 Link

MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 
stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, 
grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de 
votre musique préférée avec une qualité audio 
exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il 
vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur 
votre chaîne hi-fi.
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Son
• Accentuation du son: Amplification dynamique des 

basses, contrôle numérique du son
• Puissance totale (RMS): 40 W

Enceintes
• Nombre d'enceintes: 2
• Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 4"
• Enceintes - améliorations: 2 voies

Lecture audio
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-

MP3
• Modes de lecture de disques: recherche piste 

suivante/précédente, avance/retour rapides, 
répétition/lecture aléatoire/lecture programmée

• Technologie platine cassette: mécanique
• Nombre de platines: 1

Enregistrement audio
• Support d'enregistrement: cassette

Tuner/réception/transmission
• Présélections: 40
• Bandes du tuner: FM, FM stéréo, MW
• Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, 

recherche automatique

Connectivité
• Entrée AUX: 2 x RCA (Audio)
• MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Praticité
• Horloge: sur affichage principal, mise en veille 

programmable
• Nombre de disques: 1
• Type d'affichage: Écran LCD
• Alarmes: alarme CD, alarme radio
• type de changeur: tiroir

Accessoires
• Télécommande
• Autres: Guide de mise en route
• Manuel d'utilisation: Multilingue
• Garantie: Livret de garantie internationale

Dimensions
• Poids brut: 8,5 kg
• Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 

189 x 175 mm
• Hauteur de l'enceinte principale: 292 mm
• Profondeur de l'unité principale: 271 mm
• Profondeur de l'emballage: 270 mm
• Hauteur de l'unité principale: 292 mm
• Hauteur de l'emballage: 354 mm
• Largeur de l'unité principale: 220 mm
• Largeur de l'emballage: 740 mm

Alimentation
• Alimentation: 220 - 240 V

Vert
• Consommation en veille: 1 W
•
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