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Son
• Puissance de sortie: Puissance totale de 360 W
• Accentuation du son: MAX Sound, Ampl. 

dynamique des basses 3 niveaux, Incredible 
Surround, Contrôle numérique du son 4 modes, 
Commande d'ambiance virtuelle

Haut-parleurs
• Haut-parleur principal: Haut-parleur de graves 

6,5 po, Haut-parleur d'aigus 2 po, Piézo, 3 voies, 
Système de haut-parleurs Bass Reflex

• Nombre de haut-parleurs: 2

Lecture audio
• Type de chargeur: Changeur 3 CD
• Nombre de disques: 3
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-

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

programmables, Répétition/1 piste/disque/
programme, Lecture aléatoire

• Prise en charge ID3-Tag
• Format de compression: MP3, WMA
• Modes USB Direct: Lecture/pause, Précédent/

suivant, Retour rapide/avance rapide, Arrêt, 
Répétition, Lecture aléatoire, Lecture du 
programme

• Technologie platine cassettes: Commandes 
logiques

• Nombre de platines: 2

Enregistrement audio
• Enreg. des cassettes - améliorations: Niveau 

d'enregistrement automatique, Enregistrement 
CD Synchro

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Syntonisation numérique automatique
• Stations en mémoire: 40

• Bandes du syntoniseur: FM, AM
• Caractéristiques du syntoniseur: Mise en 

mémoire automatique, Installation aisée (Prêt-à-
brancher)

Connectivité
• USB: Hôte USB
• Entrée auxiliaire: Entrée ligne
• Casque: 3,5 mm
• Autres connexions: Antenne FM, Antenne AM

Commodité
• Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, 

Programmation de mise en veille
• Horloge: Sur affichage principal
• Affichage: FTD
• Consommation en veille: 1 W
• Indications: Mode DIM

Accessoires
• Accessoires inclus: Cordon d'alimentation 

secteur, Guide d'utilisation rapide, Livret de 
garantie, Antenne AM, Antenne FM

• Télécommande: 32 touches, 2 piles AA
• Manuel d'utilisation: Anglais/Français/Espagnol

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

265 x 310 x 395 mm
• Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 

248 x 310 x 195 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

611 x 411 x 440 mm
• Poids incluant l'emballage: 16,1 kg

Alimentation
• Alimentation: 120 V, 60 Hz
• Consommation en veille: < 1 W
•
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