
CFD-S70 

Boombox Sony    
Radio CD / MP3 /K7 

Ecoutez de la musique à 
partir de n’importe quelle 

source 
 

La qualité de son Sony 
Retrouvez la qualité de son Sony amplifiée avec 

la technologie Mégabass  pour des basses plus 

profondes et puissantes ! 

Un design résolument 
moderne 

Profitez d’une finition noire ou blanche laquée 

aux courbes plus modernes. Facilement 

transportable, emportez votre musique partout 

avec vous. 

Ecoutez toute votre musique à partir du lecteur  

CD MP3, CD-R/-RW, Cassette, Radio FM/AM intégrée 

et autres sources externes (via câble audio in) 



Logistique 

• Ecoutez de la musique à partir de n’importe 

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

Radio FM/AM ou Radio Cassette.  

 

• Profitez de la qualité de son Sony grâce au 

système de haut-parleurs Full Range et à la 

technologie Mega Bass. 

 

 

• Profitez de la qualité audio Sony pour toute votre 

bibliothèque musicale, y compris pour les 

cassettes grâce au lecteur-enregistreur de 

cassettes intégré. 

Caractéristiques générales Plus SONY / Bénéfices clients 

• Lecteur Radio/CD/MP3/K7 
 
• Puissance Max : 1,7 W + 1,7 W stereo RMS 

 
• Enregistreur de cassettes 

 
• 1 x Entrée Audio in 

 
• 1 X Sortie Casque  

Alimentation 

• Secteur + cordon amovible 
• Batterie : AC / DC 
• Autonomie batterie : 10h en CD  
                                         15h cassette   
                                         23h en radio FM                           
• 6 piles (Size C) 
• Consommation en marche: 11W  

Accessoires 

• Cordon d’alimentation 

• Système de haut-parleurs Full Range 
 

• Diamètre du speaker : 80 mm 
 
• Technologie Mega Bass 

 

• Caractéristiques CD :  
    - Lecture CD-R/RW/CDDA 
    - Compatible MP3  
    - Lecture répétée/Aléatoire et programmée 
 
• Caractéristiques tuner :  
- FM/AM : 87,5MHz-108,0MHz / 531kHz-1602kHz 
- Stations mémorisables : 20 FM / 10 AM 
- Autoscan 
-    Easy presets : 3 boutons favoris 

• Ecran LCD 
• Fonction réveil 
• Couleur: Noir CFDS70B.CED 

Code EAN: 4548736026568  
Colisage: 1 
Dimensions (LxlxH): 310x140x212 mm 
Poids: 2,3 Kgs 
Dimensions packaging (LxlxH): 228x351x158 mm 
Poids: 2,612 Kgs 
Origine : CHINE 

 

• Profitez de toute votre musique en solo grâce à 

la sortie casque ou à plusieurs avec votre 

baladeur ou tout autre appareil compatible 

grâce à la prise Audio In. 
 

• Ecoutez votre émission de radio préférée grâce 

au tuner FM/AM intégré.  
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