
ZS-RS60BT 

Sony Boombox    

Lecteur Radio / CD / MP3 / USB / Bluetooth 

Une boombox résolument 

moderne 

Une grande diversité de 

sources d’écoute avec la 

qualité de son Sony 

. 

Un design moderne et 

compact  

Cette boombox est facilement transportable, 

grâce à son design compact et à sa poignée 

intégrée. 

Ecoutez facilement votre musique à partir de 

votre smartphone et de votre tablette grâce au  

Bluetooth et la technologie NFC. 

En plus de la musique sans file, écoutez toute 

votre musique à partir du lecteur CD MP3, CD-

R/-RW ou Radio FM/AM intégrée ou à partir 

du port USB et l’entrée Audio In  



Logistique 

• Ecoutez de la musique à partir de n’importe 

quelle source: lecteur MP3, lecteur CD-R/-RW, 

Radio FM/AM 

 

• Profitez de la qualité de son Sony grâce au 

système de haut-parleurs Mega Bass 

 

Caractéristiques générales Plus SONY / Bénéfices clients 

• Lecteur Radio/CD MP3/USB/Bluetooth   
 

• Puissance Max.: 2 + 2 W stéréo RMS 
 
• 1 x Entrée Audio in 

 
• 1 x Port USB – Rec & Play   
Lecture MP3/WMA 
 
• 1 x Entrée Casque 
 
• Bluetooth 2.1 – A2DP AVRCP  

 
• Technologie NFC 
 
• Technologie  Mega Bass 
 

Alimentation 

• Secteur 
• 6 piles (Size C) 
• Consommation en marche: 15W  

Accessoires 

• Cordon d’alimentation 

• Caractéristiques CD :  
    - Lecture CD-R/RW 
    - Compatible MP3  
    - Lecture répétée/Aléatoire et programmée 
 
• Caractéristiques tuner :  
- FM/AM  
- Stations mémorisables :20 FM / 10 AM 

 
• Couleur: Noir 

 
• Ecran LCD  
 

ZSRS60BT.CED 
Code EAN: 4 905 524 992 465 
Colisage: 1 
Dimensions (LxlxH): 320x133x215mm 
Poids: 2 Kgs 
Dimensions packaging (LxlxH): 330x150x252 mm 
Poids: 2,4 Kgs 
Origine : CHINE 

Grâce à la puce NFC (Near Field Communication) 
intégrée, connectez tous vos appareils compatibles 
facilement, par simple contact,  en Bluetooth: la 
boombox s’allume, le Bluetooth y est lancé ainsi que 
sur votre smartphone ou tablette ou tout autre 
appareil Bluetooth compatible NFC, les produits 
s’appairent. Il ne vous reste plus qu’à écouter votre 
musique ! 
 

Profitez de toute votre musique sans fil disponible 
depuis tous vos appareils Bluetooth compatibles.  

NFC 


