
 

 

Philips
Microchaîne classique

CD, FM
Cassette
4 W

MC151
L'obsession du son

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez
Ne choisissez plus entre qualité du son et discrétion. Cette microchaîne Philips classique 
s'intègre à tous les intérieurs et offre un plaisir d'écoute absolu. Appuyez sur Play et laissez 
les basses dynamiques envahir la pièce.

Un son exceptionnel
• Compatible CD, CD-R et CD-RW
• Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
• Platine cassette arrêt automatique
• Puissance de sortie totale de 4 W RMS

Commencez la journée à votre manière
• Fonctions de réveil et mise en veille programmables
• Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Ultracompact, convient à tous les intérieurs
• Télécommande fonctionnelle



 

MC151/12
• MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm •
Son
• Puissance de sortie: 2 x 2 W RMS
• Réglage du volume: Haut/bas
• Accentuation du son: Amplification dynamique des 

basses

Enceintes
• Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 3"

Lecture audio
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW
• Modes de lecture de disques: répétition/lecture 

aléatoire/lecture programmée
• Technologie platine cassette: mécanique

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: FM stéréo, MW
• Présélections: 20
• Antenne: Antenne FM torsadée fixe, Antenne MW
• Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

Connectivité
• Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)

Praticité
• type de changeur: haut
• Horloge: sur affichage principal, mise en veille 

programmable
• Type d'affichage: Écran LCD
• Couleur du rétroéclairage: bleu

Accessoires
• Télécommande
• Autres: Mode d'emploi
• Garantie: Livret de garantie internationale

Dimensions
• Poids brut: 5,1 kg
• Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 

134 x 152 millimètre
• Hauteur de l'enceinte principale: 230 millimètre
• Largeur de l'emballage: 370 millimètre
• Profondeur de l'unité principale: 216 millimètre
• Hauteur de l'unité principale: 233 millimètre
• Hauteur de l'emballage: 270 millimètre
• Profondeur de l'emballage: 326 millimètre
• Largeur de l'unité principale: 148 millimètre
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