


















Code EAN : 5025232774548

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Lecture Disques

CD, CD-R/ -RW*1 CD-DA ●

MP3*2 ●

Système Audio

Voie de sortie 2

Puissance de sortie RMS Avant 10W (1kHz, 8ohms, 10% THD)

Puissance Totale 20W

USB

Port ●

Standard USB USB 2.0 Full Speed 

Lecture MP3*2 ●

Qualité sonore

Amplif icateur numérique LincsD -

Cône en bambou nano -

Système Pure Direct Sound ●

Bluetooth® Re-Master ●

D.Bass ●

Egaliseur Préprogrammé 4 (Puissant, Clair, Doux, Vocal) + Plat

Réglages Basses et aigus ●

Connectiv ité

Application Panasonic Music Streaming *3 ●

●

NFC*4 ●

Dock iPhone 5/ iPhone 5s/ iPhone 5c -

Connexion USB pour iPod/ iPhone/ iPad -

Design

●

Bouton poussoir pour ouverture dock iPod/ iPhone -

Porte coulissante motorisée pour CD ●

Enceintes

Avant Configuration 1-voie 1 haut-parleur, Bass-Reflex

Haut-parleur [Approx.] Full Range: 8 cm Type Cône

Connectique

Entrée audio analogique AUX (Jack 3.5 mm) ●

-

Tuner

Programmation stations de radio FM / 30

RDS ●

Réglage audio automatique ●

Autres

Alimentation AC 220-240V, 50Hz

Consommation d'énergie Utilisation Normale [Approx.] 22W

Veille [Approx.] 0.2W*5

Extinction automatique ●

Minuteur LECTURE/ VEILLE

Dimensions, Poids

 400 x 197 x 107 mm 

1.9 kg

*1 Les possibilités de lecture peuvent varier selon le contenu, les disques ou la qualité de l'enregistrement. 

*2 Pour les contenus sur disque enregistrés à partir de CDs pour votre usage personnel.


*3 L'application est disponible sur  l'App Store et sur Google Play™. 

*6 Les produits ne sont pas tous compatibles. Pour plus de détails rapprochez-vous de votre revendeur.

Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.panasonic.com/fr. Notre Service Consommateurs est à votre disposition par téléphone au 0892350505 (0,34€ la minute)

*7 Quand aucun appareil n'est connecté au port USB ou au dock iPhone/ iPod et le B luetooth est arrêté. Avec le B luetooth en veille, la consommation d'énergie est 

d'approximativement 0.3W 

Poids[Approx.]

Caractéristiques susceptib les de modifications sans préavis.

Les poids et dimensions sont approximatives.

Bluetooth®

Accroche Murale

Sortie casque

Dimensions (L x H x P) [Approx.]

*5 Quand aucun appareil n'est connecté au port USB ou au dock iPhone/ iPod et le B luetooth est arrêté. Avec le B luetooth en veille, la consommation d'énergie est 

d'approximativement 0.3W 

*4 Version OS 4.1 ou génération suivante. Pour Andro idT M  compatible NFC.Pour utiliser le NFC sans télécharger d'application, une Version OS 4.1 ou un appareil Andro idTM  de 

génération suivante est nécessaire. L'installation de l'application Panasonic M usic Streaming permet l'utilisation d'un smartphone Andro id ou d'une tablette ayant la fonction NFC et 

une Version OS 4.1 ou plus ancienne.


