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Mini-Chaînes

Un son puissant et riche

Encore + de sources d’écoute

Le partenaire idéal pour vos 
soirées

Avec le SOUND PRESSURE HORN, ressentez des
basses profondes et une puissance maximale avec
ses 1440 W RMS. La MHC-V77D vous permettra
de profiter de votre musique pour toutes vos
soirées entre amis ou vos évènements !

Elle sera compatible Multiroom pour profitez de
votre musique partout dans votre maison grâce à
l’application SongPal qui vous permet de contrôler
facilement et intuitivement toutes les sources
d’écoutes Multi-room de votre maison. Vous pourrez
donc profiter de la musique en streaming grâce à la
compatibilité Googlecast Audio et Spotify connect.

Ses nouveaux effets lumineux permettront de
transformer votre salon en une piste de danse.
Mettez de l’ambiance sur votre plafond, mur et sol
avec ces nouveaux effets de lumières qui se
synchroniseront au rythme de la musique! Ses
roulettes et sa poignée vous permettra de la déplacer
facilement pour faire la fête n’importe où!

MHC-V77D



ENCEINTE
Enceintes 3 voies ....................................................................................................Oui
(Tweeter + Woofer + Médium)
Effets lumineux avec LED ................................................................Oui (Multicouleurs)

TUNER
Tuner FM ................................................................................................................Oui
20 stations mémorisables ......................................................................................Oui
RDS .........................................................................................................................Oui 
Tuning Range FM.........................................................................87.5-108Mhz/50kHz
Antenne externe ...................................................................................... Oui (75 ohm)
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Référence.............................................................................................. MHCV77DW.CEL
Code EAN............................................................................................. 4548736018358
Colisage.....................................................................................  .............................1
Origine .................................................................................................................CHINE 
Dimension du carton (l x h x p)..........................................................53,2 x 105,6 x 45,9
Poids du carton unité centrale ................................................................................ 26 kg

Données logistiques

LECTEUR USB
Ports USB..................................................................................................................x1
Lecture DSD / AIFF / FLAC / ALAC / WAV/ 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 (1A)
Format d’enregistrement ....................................................................................... MP3
Sources fonction enregistrement .............................................................. CD/CD MP3
Vitesses d’enregistrement :
CD x3 / CD MP3 x20

AMPLIFICATEUR
Puissance (RMS)..............................................................................................1440 W
Entrée audio In  1
Tuner FM .................................................................................................................Oui
CD / DVD ................................................................................................................Oui
Port USB  1
Port HDMI                                                                                                                1
Entrée Microphone  2

Fonction BASS BOOST pour renforcer les graves ........................Oui (MEGA BASS)

Egaliseurs............................................................. Music / Film / Drama / Game / 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
Commande gestuelle ..............................................................................................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 ………................................................................................... Oui
Texte Information MP3 (ID3Tag ver 1.1 et 2.0) ..................................................... Oui

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

Plus Sony / Bénéfices clients

GENERALITES
Télécommande fournie ................................................................. OUI (RMT-AM211U)
Couleur ...................................................................................................................Noir
Antenne FM.............................................................................................................Oui
Alimentation............................................................................................... 220V-240 V
Consommation en veille...................................................................................... 0.5 W
Dimension (l x h x p) ....................................................................34 x 92,4 x 37,4cm
Poids .....................................................................................................................22kg

Caractéristiques techniques

Contrôlez votre musique avec des gestes !
Grâce au capteur de gestes, contrôlez votre
musique, remixez vos morceaux comme un
véritable DJ, et modifiez les effets lumineux :
Vous rendrez vos soirées inoubliables !

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

-Profitez de toute votre musique stockée sur votre Smart-
phone 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 paramé-
trages.

Vos chansons préférées vous suivent partout
dans la maison grâce à la fonction d’écoute
dans plusierures pièces, contrôlé par SongPal
Link™. Vous pouvez écouter la même
musique dans toutes les chambres ou
différentes chansons dans différentes
chambres.

Compatibilité Multi-room

Comment connecter les enceintes en PARTY CHAIN
La connexion peut se faire jusqu’à 10 enceintes compatibles PARTY CHAIN

Enceinte #1

Enceinte #2

Dernière 
enceinte

Continuer la même 
connexion jusqu’à la 

dernière enceinte


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

