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Mini-Chaînes  

SHAKEX3  
 

Un son puissant et riche 
 
 

  
Encore + de sources d’écoute 

 
 
 
 

Des effets DJ et de lumière pour 
créez votre ambiance 

 
Avec une puissance de 2200 W  et la fonction Bass 
Boost qui permet de mieux gérer la profondeur des 
basses, la SHAKE X3 vous permettra de profiter de 
votre musique pour toutes vos soirées entre amis 
ou vos évènements ! 
 
 
Grâce à ses 2 ports  USB , à sa fonction Bluetooth , 
au lecteur CD ou à son Tuner RDS, bénéficiez d’une 
multitude de sources pour écoutez votre musique. 
Grâce à l’application exclusive SONY SONGPAL, 
profitez de vos morceaux préférés via DEEZER, 
SPOTIFY, SONY UNLIMITED... 
 
 
Avec ses enceintes lumineuses qui changent de 
couleurs au rythme de la musique, les différents 
effets de son pour remixer vos morceaux comme 
les DJ, et son mode karaoké, la SHAKE X3 vous ac-
compagnera pour créer les ambiances de vos soi-
rées ou vos  évènements. 
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Une puissance exceptionnelle, pour des soirées inoubliables !  

GENERALITES 
 
Télécommande fournie ........................................................................... RM-AM120U 
Couleur ................................................................................................................... Noir 
Antenne FM/AM ...................................................................................................... Oui 
Alimentation ............................................................................................... 120V-240 V 
Consommation en veille ...................................................................................... 0.5 W 
Dimension unité centrale (l x h x p) ……………………………….455 x 165 x 330 mm 
Poids unité centrale .............................................................................................. 5.9kg 
Dimensions enceinte (l x h x p) ……………………………………368 x 585 x 358 mm 
Poids enceinte .................................................................................................... 14.5kg 

ENCEINTES 
 
Enceintes 2 voies ..................................................................................................... x 2 
(Tweeter + Woofer) 
Impédance ................................................................................................... 4 ohms x 2 
Effets lumineux avec LED .................................................................. Oui (Multicolore) 
Longueur câble ..................................................................................................... 2,5m 
 
 

 
 

TUNER 
 
Tuner FM/AM .......................................................................................................... Oui 
30 stations mémorisables (20 FM / 10 AM) ............................................................ Oui 
RDS ......................................................................................................................... Oui 
Tuning Range FM ......................................................................... 87.5-108Mhz/50kHz 
Tuning Range AM ................................................................. 531-1602kHz/9kHz step 
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Référence .......................................................................................... SHAKEX3PI.EU  
Code EAN ............................................................................................... 5013493255289  
Colisage ..................................................................................... Inventory kit 2 cartons 
Origine ............................................................................................................. Malaisie 
Dimension du carton  unité centrale (l x h x p) ............................ 514 x 252 x 424 mm 
Poids du carton unité centrale ............................................................................... 8 kg 
Dimensions du carton Enceintes ................................................. 835 x 631 x 395 mm 
Poids du carton Enceintes ................................................................................... 35 kg 

Données logistiques 

 

LECTEUR USB 
 
Ports USB ..................................................................................................................x2 
Lecture MP3 / WMA / AAC  ..................................................................................... Oui 
Texte information MP3 (ID3 Tag version 1.1 et 2.0)  .............................................. Oui 
Lecture aléatoire, répétée , programmée et continue ............................................. Oui 
Alimentation et charge via port USB ....................................................................... Oui 
Format d’enregistrement ....................................................................................... MP3 
Sources fonction enregistrement ............................ CD/CD MP3/Tuner/Audio In/USB 
Vitesses d’enregistrement : 
CD x3 / CD MP3 x20 / Tuner x1 / Audio in x1 / USB x20 

AMPLIFICATEUR 

      
Puissance  ........................................................................................................ 2200 W  
Entrée audio In ........................................................................................................... 2 
Tuner FM/AM ........................................................................................................... Oui 
CD / DVD  ................................................................................................................... 1 
Port USB ..................................................................................................................... 2 
Bluetooth ................................................................................................................. Oui 
Enceintes  ................................................................................................................... 2 
Entrée microphone…………………………………………………………………………2 
 
 
Fonction BASS BOOST pour renforcer les graves .................... Oui (BASS BAZUCA) 
 
Egaliseurs ........................................... Music / Movie / Football / Game/ Drama/News 
Upscaler…………………………………..…… ....................................................  DSEE 
Dolby Digital ............................................................................................................ Oui 
Mode Party Chain / DJ  ........................................................................................... Oui 
Effets lumineux ........................................................................................................ Oui 
Mode Karaoke  ........................................................................................................ Oui 
Mise en veille automatique ...................................................................................... Oui 
Fonction sleep  ........................................................................................................ Oui 
 

LECTEUR CD / DVD / SA-CD / VCD 
 
Lecture CD / CD-R/CD-RW / CD 8 cm / DVD 8 cm ............................................... Oui 
Lecture DVD / DVD+R / DVD-R / DVD+R DL / DVD+RW / DVD-RW / VCD ........ Oui 
Lecture Aléatoire / Programmée / répétée et continue .......................................... Oui 
Lecture MP3 ........................................................................................................... Oui 
Lecture Xvid / Mpeg4 / JPEG ................................................................................. Oui 
Texte Information MP3 (ID3Tag ver 1.1 et 2.0) ..................................................... Oui 

Caractéristiques techniques 

BLUETOOTH et NFC 
 
Bluetooth AAC / A2DP (SINK) / AVRCP/ SP.......................................................... Oui 
NFC ......................................................................................................................... Oui 
 

 

Plus Sony / Bénéfices clients 

Une chaîne avec effets lumineux LED 

Branchez directement vos périphériques USB en 
façade et écoutez votre musique sur la chaîne 
(compatible avec la majorité des baladeurs MP3, clé 
USB) 
Vous pouvez rechargez vos smartphones ou lecteurs 
MP3 directement pour  une écoute prolongée! 

Entrée USB 

 
Des LED illuminent les enceintes par 
des effets de couleurs et en parfaite 
synchronisation avec la musique. 
Différents modes de réglages sont 
disponibles pour faire varier les styles. 

 

Grâce à sa puissance de 2200 W avec une 
fonction Bass BAZUKA pour renforcer et 
donner du relief aux graves, vous ne serez 
jamais à court de son.  
 
Et pour les plus aventureux, retrouvez le 
mode karaoké et ses deux entrées micro-
phone !  

- Profitez de toute votre musique stockée sur votre Smartphone 
Android ou Apple  ou même votre tablette sans fil ! 
- Grâce a la puce NFC intégrée, votre device compatible se 
connecte par simple contact à la mini-chaîne en Bluetooth ! 
Vous pouvez facilement écouter votre musique stockée sur 
votre smartphone par exemple sans avoir à faire les 
paramétrages.  

De la musique sans fil grâce à la technologie Bluetooth et NFC  

 

 

 

x2 

 

Application SongPal pour diversifier encore plus ses sources d’écoute et 
jouer sur la précision de votre son avec les égaliseurs proposés. 


