
For preview purpose only

e compagnon idéal pour
L
tous vos déplacements
Unique en son genre, le ShoqBox offre un son époustouflant et des basses puissantes 

en tout lieu. Bénéficiez de 60 pistes MP3 ou 120 pistes WMA et d'un son dynamique 

grâce à l'acoustique XSL. En outre, avec ses enceintes intégrées, le ShoqBox est assez 

compact pour être emporté partout !

Son puissant, design élégant
• Lecture MP3 et WMA
• Écoutez des pistes WMA (DRM) en toute sécurité via des services audio en ligne
• Stockez jusqu'à 8* heures de musique (MP3 et WMA)
• Enceintes intégrées avec acoustique XSL pour un son dynamique.

Votre espace à vous, où que vous soyez
• Réveillez-vous au son de votre musique préférée ou à l'aide de l'alarme
• Plus de musique grâce à la radio FM numérique avec 10 présélections

La musique en toute liberté
• Possibilité d'utiliser les enceintes portables avec tout lecteur audio ou PC
• Bénéficiez de 10 heures de musique**
• Piles rechargeables intégrées
• Étui de transport inclus
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Image/Affichage
• Couleur de rétroéclairage: Blanc
• Indications: Niveau des piles, Amplif. dynamique 

des basses (DBB), temps
• Lignes de texte: 5
• Résolution: 128 x 96 pixels
• Type: LCD

Son
• Paramètres de l'égaliseur: Classique, Hip-hop, 

Jazz, Pop, Rock
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz Hz
• Rapport signal sur bruit: > 80 dB (écouteurs), 

> 50 dB (enceintes)
• Accentuation du son: Amplif. dynamique des 

basses (DBB)
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 2 W RMS 

(4 ohms, enceintes), 2 x 3 mW RMS (16 ohms, 
écouteurs - non fournis)

• Réglage du volume: numérique

Lecture audio
• Format de compression: MP3, 

Windows Media™ Audio
• Support ID3-Tag
• Débit numérique MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit 

binaire variable
• Taux d'échantillonnage MP3: 8, 11 025, 16, 

22 050, 32, 44 1, 48 kHz
• Débit numérique WMA: 5 - 192
• Taux d'échantillonnage WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48

Support de stockage
• Capacité mémoire intégrée: 256 Mo
• Type de mémoire intégrée: NAND Flash
• Classe de stock. de masse (compat.)
• Capacité mémoire audio, MP3: Jusqu'à 60 

(128 Kbit/s et 4 min)
• Capacité mémoire audio, WMA: Jusqu'à 120 

(64 Kbit/s et 4 min)

Tuner/Réception/Transmission
• Gamme de fréquences: 87,5 - 108 MHz MHz
• Présélections: 10
• Bandes du tuner: FM stéréo

Connexions
• Entrée AUX: Entrée ligne 3,5 mm
• Câbles: Câble entrée ligne (AY3485)
• Entrée CC: 5 V, D=3,0 mm
• Casque: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Accessoires
• Chargeur/adaptateur CA/CC: Multitension : 

100-240 V CA, 50-60 Hz ; 5 V CC (AY3192)
• Câbles: Entrée ligne (AY3485)
• CD-ROM: (AY4493) : gestionnaire de 

périphériques, Musicmatch Jukebox, manuels 
d'utilisation

• Étui: Étui de transport (AY4218)
• Câble USB: (AY3841)

Caractéristiques 
environnementales
• Produit soudé sans plomb

Configuration requise
• Lecteur CD-ROM
• Capacité disque dur: 50 Mo
• Système d'exploitation PC: 

Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• Mémoire vive: 96 Mo
• USB: Port USB

Dimensions
• Dimension du carton externe (LxPxH): 

268 x 204 x 248 mm
• Nombre de cartons: 2
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

230 mm x 256 mm x 96 mm mm
• Type d'emballage: D-box
• Dimensions du produit (l x P x H): 

58 x 53 x 182 mm
• Poids de l'appareil: 0,350 kg

Alimentation
• Type d'adaptateur: Multitension (100 - 

240 V CA, 50 - 60 Hz)
• Autonomie des piles: 1 600 mAh
• Type de pile: Li-ion
• Durée de la charge: 4 h
• Autonomie pile interne: Jusqu'à 10 heures
• Rechargeable
•
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tilisation comme enceintes portables
assez à l'expérience sonore supérieure grâce au son 
xceptionnel et aux basses puissantes de ces 
antastiques petites enceintes ! Le ShoqBox intègre 
eux petites enceintes ultrapuissantes diffusant des 
asses suffisamment profondes pour envahir toute une 
ièce. Connectez la sortie ligne ou le port casque de la 
ource audio à l'entrée ligne du ShoqBox à l'aide d'un 
âble, puis sélectionnez la fonction d'entrée ligne du 
enu principal de votre appareil. Vous pouvez 
ésormais animer vos présentations ou vous installer 
ranquillement dans votre canapé pour profiter d'un son 
e qualité supérieure.

coustique XSL
rofitez d'un son puissant et dynamique depuis votre 
hoqBox grâce à la technologie XSL. Le son 
mpressionnant est produit en combinant des aigus 
lairs et des « medium » de qualité avec des basses 
lastiques. L'utilisation innovante de matériaux comme 
'aluminium, les bobines CCAW et les aimants en 
éodyme, apporte deux fois plus de puissance sonore. 
a précision du réglage entre le circuit d'attaque, 
'architecture acoustique de petite taille et les autres 
ircuits garantit un son excellent et des basses 
ptimales, quelle que soit la taille de l'enceinte.

* 1 Mo = 1 million d'octets ; la capacité de stockage disponible sera 
inférieure.

* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de 
cycles de charge et devront être remplacées.  L'autonomie de la 
batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation 
et les paramètres.
La capacité de stockage s'appuie sur des morceaux de 4 minutes 
et un codage WMA de 64 Kbit/s ou MP3 de 128 Kbit/s.
Windows Media et le logo Windows sont des marques, déposées 
ou non, de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans 
d'autres pays.
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