
SC-ALL2EG-K    Enceinte multiroom bluetooth 

 

ALL2 
Enceinte multiroom bluetooth 

DESIGN 
 Design compact 
 Finition glass top et boutons tactiles 

 
QUALITE SONORE 

 Puissance 40 W 
 Lecture du format musical supérieur FLAC 
 Mode stéréo avec deux ALL2* 
 Mode satellite avec la barre de son ALL70T* 
 

CONNECTIVITE 
 Système Multi-room AllPlay pour écouter votre musique dans toutes les 

pièces  
 Accès direct à la fonction multi-room ALLPLAY depuis vos applications 

musicales natives 
 Installation facile via votre réseau Wifi  
 Mode bluetooth multiroom 
 

*vendue séparément 



SC-ALL2EG-K 
Code EAN : 5025232822843 

Système Audio    

  Canaux de sortie 1ch 

  Puissance de sortie (RMS) Puissance totale 40W 

Lecture Disques    

  CD, CD-R/-RW CD-DA - 

    MP3 - 

USB   

  Port   - 

  Standard USB    - 

  Lecture   - 

  Charge de la batterie - 

Formats de lecture   

  MP3/ AAC/ WAV/ FLAC/ ALAC   ● 

Tuner   

  Programmation stations de radio   - 

  RDS   - 

Connectivité   

  Audio Multi-room avec Qualcomm
®
 

Allplay™ 

  ● 

  Système LAN sans fil    ● 

  Mode fête
*1

/ Multi-zone
*2

   - 

  Plage de fréquence Wi-Fi    ● (5GHz/ 2.4GHz) 

  Ethernet (10 Base-T/ 100 Base-TX) ● 

  Prise en charge WPS   ● 

  Audio sans fil avec DLNA   ● 

  Technologie sans fil Bluetooth
®
    ● 

  Application Panasonic Music Streaming 
*3

 ● 

  NFC (One-Touch Connection)
*4

   - 

  Re-streaming (Bluetooth
®
, CD, Radio, USB, AUX) ●(Bluetooth

®
, AUX) 

  Appairage stéréo   ● 

Qualité sonore   

  Haute-parleur avec cône en bambou nano - 

  LincsD-Amp   - 

  XBS Mater   - 

  Convertisseur D/A audio   - 

  Bluetooth
®
 Re-master    - 

Système de haut-parleurs    

  Caisson de basses Configuration - 

    Unité haut-parleur du caisson de basses - 

  Haut-parleur avant  Configuration 1 voie 1 haut-parleur 

    Unité haut-parleur  8 cm Long Stroke Full Range x1 

    Basses étendues - 

Connectique   

  Sortie optique numérique audio   - 

  Sortie Audio Analogique Stéréo (sortie jack plaquée or) - 

  Entrée Audio Analogique (AUX) Stereo (Prise de 3.5mm) ●(à l'étude) 

  Terminal LAN (Ethernet) 10 Base-T/ 100 Base-TX ● 

Autres   

  Alimentation   AC 100-240V, 50/60Hz 

  Consommation d'énergie Utilisation normale 22W  

    Veille <1.0W 

  Accroche murale - 

  Boutons présélectionnés pour la radio internet ● (6 présélections: boutons directs) 

  Musique d'alarme   ● 

  Affichage de l'heure   ● 

  Contrôle à distance   - 

Dimensions, poids   

  Unité principale (L x H x P)   110 x 174 x 120 mm  

    4.2 kg  

Notre Service Consommateurs est à votre disposition 

par téléphone au 08 92 35 05 05 (0,34 € la minute) 

Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.panasonic.com/fr 

Notre Service Consommateurs est à votre disposition 

par téléphone au 08 92 35 05 05 (0,34 € la minute) 
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*1 Mode Fête : lecture d'une même source sonore sur différents haut-parleurs simultanément. Le nombre 

maximum de haut-parleurs est limité.  

"*2 Multi Zone : lecture de plusieurs musiques différentes sur plusieurs enceintes reliées au réseau multi-

room. Le nombre maxium d'enceintes est limité."  

*3 Téléchargement disponible sur l'App Store et sur Google Play™. 

*4 Pour utiliser le NFC sans télécharger d'application, une Version OS 4.1 ou un appareil AndroidTM de 

génération suivante est nécessaire. L'installation de l'application Panasonic Music Streaming permet 

l'utilisation d'un smartphone Android ou d'une tablette ayant la fonction NFC et une Version OS 4.1 ou 

plus ancienne. 

・Les spécifications sont succeptibles d'être modifiés sans avis préalable. Tous les chiffres sont 

approximatifs.  


