Système audio High Power Bluetooth
Enceinte High Power à effets lumineux et Live Sound

MHC-V42D
Contrôlez vos playlists et les effets DJ d’un simple geste de la main grâce au contrôle gestuel!
Vibrez au rythme de la musique même de loin avec la technologie Jet Bass Booster et à la fonction
Live Sound.
La fête s’invite partout! Son format compact et ses deux poignées latérales vous permettent
de profiter de toutes vos soirées en toute simplicité.
Ajoutez une touche festive grâce aux nouveaux effets lumineux contrôlables via l’application
Fiestable et qui se synchronisent au rythme de votre musique.
Besoin de sonoriser une salle ou de montrer vos talents de rockstar? La MHC-V42D est équipée de 2
entrées micro dont une entrée guitare pour répondre à tous les besoins.
Gagnez des effets DJ en accumulant les heures d’écoute de musique et postez directement vos
performances sur les réseaux sociaux grâce à la fonction Party King sur Fiestable.
Gestion des effets Party Light et du contrôle vocal via Fiestable et Music Center.
USB, DVD, CD ou via Audio In profitez de votre musique, quelque soit le support. Vous pouvez
même la brancher à votre téléviseur grâce au HDMI.
Contrôlez vos playlists et les effets DJ d’un simple geste de la main grâce au contrôle gestuel
horizontal et vertical.
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Caractéristiques techniques

Entrée audio in x 1
Entrée analogique x 1
Lecture CD/CD-R/CD-RW/CD 8cm/DVD 8cm
Lecture DVD/DVD+R/DVD-R/DVD+R DL/DVD+RW/DVD-RW/
VCD
Port USB
Fonction lecture, charge et enregistrement
Lecture WAV, MP3, WMA, AAC, Xvid, MPEG4, JPEG
Port HDMI x1
Entrée microphone x 2 dont 1 entrée guitare (6φ)
Bluetooth: LDAC, AAC, A2DP(SINK), AVRCP, SPP,NFC
Connexion multiple de périphériques: 3 appareils Android ou 2
iOS
Party Chain filaire + Wireless Party Chain (voir tableau des
compatibilité.
Fonction speaker add.
Audio
Egaliseurs vidéos et audio (football, music, film, drama, game,
news)
Upscaler DSEE
Clear Audio +
Dolby Digital
Bass Boost (Mega Bass)
Mode Live Sound
Effets sonores + effets lumineux (nouveaux effets multicolores,
projetés au sol + sur haut parleur)
Mode Karaoké
Mise en veille automatique
Fonction Sleep Timer
Applications compatibles: Music Center + Fiestable
Applications via Fiestable: Party King, Voice Control, Party
Light.
Contrôle gestuel horizontal et vertical des effets et autres
fonctions musiques
Design Jet Bass Booster
Tweeter x 4 (2cm)
Medium x2 (8cm)
Woofer x1 (25cm)
Consommation en veille/ en marche: 0,5W/115W
Accessoires fournis
Télécommande + piles (RMT-AM503U), alimentation.
Alimentation: 120V-240V
Taille du produit (LxHxP): 328 x 799 x 300mm
Poids: 12,6 kg

Plus Sony/Bénéfices clients
Envie de diffuser votre musique sur une grande surface, tout en
puissance et avec de basses qui décoiffent? La MHC-V42D et sa
technologie Jet Bass Booster génèrent un son ultra-puissant pour
satisfaire tous les fêtards.
Impressionnez vos amis grâce au contrôle gestuel vertical et
horizontal qui vous permet de contrôler votre musique ainsi que les
effets DJ avec de simples gestes de la main!
Connectez vos périphériques via Bluetooth, USB, audio in ou HDMI
pour profiter de tous vos contenus, et lisez également vos CD et DVD.
Vous pouvez également recharger votre smartphone via le port USB
pour des fêtes sans interruptions.
Appairez vos enceintes en Bluetooth ou en filaire avec le Wireless- Party
Chain pour additionner les watts et sonoriser de très grands
espaces.
Connectez plusieurs smartphones simultanément à votre enceinte: qui
aura la meilleure playlist?
Contrôlez les effets de lumière de votre chaîne ou ajoutez des effets DJ à
votre musique via votre smartphone avec l’application Fiestable et Music
Center, téléchargeables gratuitement sur Google Play ou sur l’Apple
Store.
Découvrez la nouvelle fonction Party Light via Fiestable: en vous
connectant simplement à votre application, vous pourrez assortir la
lumière de votre téléphone aux effets lumineux de l’enceinte, de quoi
redonner des couleurs à vos soirées !
Les nouveaux effets de lumière multicolores de la MHC-V42D peuvent
éclairer une grande surface pour créer une vraie ambiance de fête.
À vos guitares! Branchez une guitare à votre chaîne en même temps
qu’un micro; n’hésitez plus à devenir une rock star le temps d’une soirée!
Transportable et compacte, la MHC-V42D peut se déplacer facilement
grâce à ses poignées latérales.
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Données logistique
MHCV42D.CEL…………………………………….4548736090293
Colisage………..……………………………...……………………...1
MOQ……………………………………………………..……………1
Dimensions packaging (LxHxP)……………...375 x 853 x 360mm
Poids packaging…………………………………………………16kg
Pays d’origine…………………………………………………..Chine

