
 

 

Philips
Microchaîne hi-fi

TCM350
Détendez-vous au son de la musique que vous aimez
L'obsession du son
Découvrez une microchaîne incroyablement compacte et élégante, produisant un son de grande 
qualité. Grâce à la microchaîne Hi-Fi TCM350, bénéficiez d'un son plus riche tout en décorant 
votre intérieur. Appuyez sur Lecture et laissez un son aux basses dynamiques inonder la pièce.

Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources
• Compatible CD, CD-R et CD-RW
• Tuner FM numérique avec présélections
• MP3 Link pour transporter votre musique

Un son exceptionnel
• Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Ultracompact, convient à tous les intérieurs
• Design compact
• Possibilité de montage mural pour plus de liberté
• Télécommande conviviale comprise



 Tuner FM numérique avec présélections

La radio FM numérique offre des options 
supplémentaires pour la collection musicale de votre 
système audio Philips. 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 
présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à 
votre station de radio préférée sans avoir à la 
rechercher manuellement à chaque fois.

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.

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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Points forts
• Présélections: 20 (H) mm
•

Son
• Puissance de sortie: 2 x 2 W RMS
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume
• Amélioration du son: Amplification dynamique des 

basses

Enceintes
• Enceinte principale: 2,5" à gamme étendue

Lecture audio
• Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
• Modes de lecture de disques: 20 pistes 

programmables, Répétition de la lecture, Lecture 
aléatoire

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: FM stéréo

Connectivité
• MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Praticité
• type de changeur: par l'avant, motorisé

Accessoires
• Accessoires fournis: Socle, Livret de garantie 

internationale
• Manuel d'utilisation
• Télécommande

Dimensions
• Poids brut: 2 kg
• Poids net: 1,5 kg
• Produit avec support: 400 (l) x 122 (P) x 205 

(H) mm
• Produit sans support: 400 (l) x 84 (P) x 205 
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