
Lecteur CD et Port USB

La micro chaîne SC-PM500 est équipée d’un lecteur 
CD et d’un port USB en façade. Vous pouvez écouter 
vos fichiers musicaux, quelque soit votre source, CD, 
clé USB ou lecteur MP3.

Dock iPod/iPhone intégré dans cette micro 
chaîne au design sobre et distingué

La micro Chaîne SC-PM500 est équipée d’un dock 
iPod et iPhone universel situé sur le dessus de l’unité
principale et protégé par un clapet.

SCSC--PM500EFPM500EF--KK
Code EAN : 5 025 232 631 018

Micro Micro chachaîînene

Dock iPod/iPhone intégré

Port USB

Un lecteur de CD et un port USB en façade pour un accès 
direct!

40 Watts RMS

2 x 20W

Profitez du système Re-master qui 
compense la perte de données due à la 
compression des MP3 stockés sur   
CD-R et RW.

Ecoutez tous les morceaux stockés sur votre iPod ou 
votre iPhone en le connectant directement et sans câble 
supplémentaire.

AVANTAGES

Fonction Off 
automatique

40W

40W avec une Grande Qualité de son

Profitez d’une qualité de son améliorée avec un 
volume d’enceintes de 40W et des diaphragmes en PP 
Mica qui donnent un son plus transparent et des 
distorsions amoindries.



Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.panasonic.fr Respectons l’environnement.
N’imprimez ce document que
si cela est vraiment nécessaire.

Caractéristiques susceptibles de modifications sans  préavis.
Les poids et dimensions sont approximatives.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Notre Service Consomateurs est à votre disposition
par téléphone au 08 92 35 05 05 (0,34 € la minute)

*1 Il est possible que certains CD-R ou CD-RW ne puissent pas être lus en raison des conditions d'enregistrement, du disque ou du contenu. 
*2 Pour les contenus enregistrés sur CD-R/RW depuis un CD pour une utilisation personnelle. 
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2chSortie Audio 

-Entrée audio analogique

OuiPrise casque

6 cm (type cône)Voie des aigues

145 x 224 x 197Dimensions (L x H x P) (mm)

1.9Poids (kg)

4 (Heavy, Clear, Soft, Vocal) + FlatPrésélection d’égalisateur

153 x 224 x 232Dimensions (L x H x P) (mm)

Système de Haut parleur (par canal)

2 voies, 2 haut parleurs, Bass-reflexType

Oui/ Oui
Extinction automatique/  variateur 

d’intensité

Lecture/ SleepMinuterie programmable

10 cm (type cône)Voie des graves

1.3Poids (kg)

Logistique

FluorescentAffichage

OuiCircuit Surround

OuiContrôle Bass & Treble

OuiD. Bass

Son et autres caractéristiques

-Prise auxiliaire

Oui (lecture des fichiers MP3)Port USB 2.0

intégréDock universel iPod/Iphone

Connectique

CD, CD-R/RW*1 and MP3*2 Formats lus

Lecteur de CD

OuiRéglage automatique

30-FM/15-AMStations présélectionnées

OuiTuner numérique 

OuiTuner RDS

Tuner

40W (1kHz, 6ohms, 10% THD)Puissance de sortie (RMS)

Amplificateur

Code EAN : 5 025 232 631 018


