Micro Chaîne Bluetooth/NFC
Système Hi-Fi DAB+/FM

CMT-SBT20B

DAB/DAB+ intégré
Profitez d'une réception stable, de stations plus nombreuses et d'un son sans interférence
avec le tuner DAB / DAB+ intégré.
Une micro chaîne compacte
Son design élégant et compact vous permettra de l’utiliser dans toutes les pièces de la
maison.
Accédez à toute votre collection
Complète, elle permet d’écouter la musique provenant d’un CD, radio FM et clé USB.
Grâce au port USB vous pouvez connecter votre smartphone avec un câble en la chargeant,
mais aussi diffuser toute votre collection tout simplement avec le Bluetooth/NFC.

Caractéristiques techniques
GENERAL
Puissance totale de 12W (RMS)
Technologie Bluetooth et NFC
Fonction CD, FM et DAB, Entrée audio, USB
Fonction BASS BOOST pour renforcer les graves
Fonctions réveil depuis CD/ USB/ FM/DAB
Fonctions sleep depuis CD/ USB/ FM/AUDIO IN/BT/DAB
Mise en veille automatique
Entrées: 1 entrée audio (3.5mm) /1 port USB (A)
Finition bois noir pour les enceintes
Finition silver/noir pour l’unité principale

AUDIO
Lecture CD/ CD-R/ CD-RW/ Disque 8cm (CD)
Lecture MP3/ WMA
Lecture aléatoire, programmée, répétée et continue
5 égaliseurs: R&B/HIPHOP, ROCK, POP, JAZZ, EGALISE)
iD3 Tag (texte d’information MP3)
Alimentation et charge via port USB
Tuner
Tuner FM (87,5 à 108,0 MHz), 20 présélections
Tuner RDS
Tuner DAB+ (174,9-239,2MHz), 20 présélections

Plus Sony/Bénéfices clients
Le DAB+ vous permet maintenant d’accéder à un plus grand
nombre de stations radios, d’un plus large choix de programmes
locaux, régionaux et nationaux et d’une meilleure qualité et
stabilité audio, sans interférence.
En complément de la FM, le DAB+ révolutionne l’écoute radio
en facilitant la navigation et en diversifiant l’écoute.
La fonction RDS vous permet de bénéficier de plus d’information
concernant la radio comme le nom de la station, le nom de la
musique ou du programme en écoute ou d’autres messages
diffusés directement sur l’écran de votre chaîne.
Connectivité Bluetooth/NFC pour la diffusion de musique en
toute simplicité.
Grande variété de sources audio: radio DAB+/FM,
Bluetooth/NFC, CD, USB ou encore entrée audio
Connectez vos périphériques compatibles en un seul contact
avec le NFC.
Système Mega Bass pour un son plus dynamique
Design 3 blocs classique pour une installation flexible et un son
stéréo plus précis

Enceintes
Haut-parleurs full range unit de 8cm
Câbles de 1m
Impédance : 8 Ohms

ACCESSOIRES FOURNIS
Télécommande RM-AMU212 (piles AA fournies)
Adaptateur secteur
Coussinets d’enceintes
Instructions d’utilisation + carte de garantie
Antenne DAB/FM

AUTRES
Dimensions de l’unité centrale………………170 x 133 x 222 mm
Poids de l’unité centrale………………………………………1,3 kg
Dimensions d’une enceinte…………………..148 x 240 x 127 mm
Poids d’une enceinte…………………………………………..1,2 kg
Consommation en veille………………………………………..0,3W
Consommation en marche……………………………………..24W
Alimentation…………………………………….120-240V 50/60Hz

Données logistique
CMTSBT20B.CEL…………..…………….………4548736019621
Colisage………..……………………………...…………………….1
MOQ……………………………………………………………….…1
Dimensions packaging (LxHxP) en mm………....595 x 208 x 305
Poids packaging………………………………………………..4,6kg
Pays d’origine………………………………………………..…Chine

