
 

 

Philips
Élégante microchaîne

20 W

MCM233
L'obsession du son

Un système audio adapté à votre environnement
Avec sa conception plate et sa fixation murale, cette élégante microchaîne Philips 
MCM233/12 s'intègre à tous les intérieurs. Écoutez vos CD ou reliez votre baladeur via 
les ports USB direct ou MP3 Link pour un plaisir d'écoute sans compromis.

Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources
• Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
• MP3 Link pour transporter votre musique
• Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
• USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Un son exceptionnel
• Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
• Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
• Puissance de sortie totale de 20 W RMS

Le design qui s'accorde avec votre intérieur
• Tiroir CD motorisé pour davantage d'élégance
• Possibilité de montage mural pour plus de liberté



 Tiroir CD motorisé

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne 
encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il 
glisse lentement vers le haut et vers le bas 
d'une simple pression sur un bouton chaque 
fois que vous souhaitez modifier votre 
sélection musicale. Détendez-vous et profitez 

de la puissance sonore de votre musique tout 
en regardant le disque tourner à travers la 
fenêtre transparente.

Fixation murale

Combinaison parfaite d'un design ultraplat et 
flexible, votre système audio Philips a été 

soigneusement conçu pour se fondre dans 
votre intérieur. Le système audio est doté d'un 
support permettant de le placer en toute 
sécurité sur une étagère ou un meuble. Vous 
pouvez également le fixer au mur en toute 
liberté.
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Son
• Accentuation du son: Amplification dynamique des 

basses, contrôle numérique du son
• Réglage du volume: Haut/bas
• Puissance de sortie: 2 x 10 W RMS

Enceintes
• Nombre d'enceintes intégrées: 2
• Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 3"
• Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

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

MP3, CD-WMA, Clé USB
• Modes de lecture de disques: avance/retour 

rapides, recherche piste suivante/précédente, 
répétition/lecture aléatoire/lecture programmée

• Autres: Compatible ID3-Tag
• Modes de lecture USB Direct: avance rapide/

retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, 
lecture programmée, répétition, lecture aléatoire, 
arrêt

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: FM stéréo
• RDS: type de programme, nom de la station, 

réglage de l'horloge par RDS
• Présélections: 20
• Antenne: Antenne FM
• Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, 

recherche automatique

Connectivité
• Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)
• MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Praticité
• Alarmes: alarme CD, alarme radio, alarme USB
• type de changeur: par l'avant, motorisé
• Horloge: sur affichage principal, mise en veille 

programmable
• Type d'affichage: Écran LCD

Accessoires
• Câbles/Connexion: Câble MP3 Link
• Télécommande
• Autres: Guide de mise en route
• Manuel d'utilisation: Multilingue

Dimensions
• Poids brut: 5,5 kg
• Profondeur de l'unité principale: 103,5 mm
• Hauteur de l'unité principale: 245 mm
• Profondeur de l'emballage: 165 mm
• Largeur de l'unité principale: 565 mm
• Hauteur de l'emballage: 250 mm
• Largeur de l'emballage: 620 mm

Alimentation
• Alimentation: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Vert
• Mode veille Eco: 1 W
•
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