Système audio portable High Power Bluetooth
Lumières multi-couleurs, Jet Bass Booster, idéal pour la fête

MHC-V13
Vibrez au rythme de la musique même de loin avec la technologie « Jet Bass Booster » qui
propulse les basses et les tweeters « High Efficiency » qui améliore la clarté des aigus et la
pression sonore.

Profitez des avantages de la radio numérique DAB+ avec un son clair sans grésillement et un large
choix de stations de radios.
Les effets lumineux multi-couleurs installés sur le haut-parleur se synchronisent au rythme de la
musique pour des soirées encore plus fun.
Additionnez les watts grâce au Wireless Party Chain qui vous permettra d’appairer une multitude de
systèmes audio/enceintes sans fil à votre MHC-V13.
Ecoutez votre musique quelque soit la source: connectez vos périphériques via Bluetooth pour
streamer vos morceaux préférés, branchez une clé USB pour écouter vos MP3 ou utiliser le lecteur
pour vos CDs favoris.
Encore plus de fun grâce à l’application interactive Fiestable qui vous permettra d’ajouter des
effets sonores, de personnaliser les jeux de lumières, de partager vos playlists, de bénéficier du
contrôle vocal et de lancer des défis Karaoké avec vos amis.
Envie de montrer vos talents d’artiste à vos amis? Branchez un microphone ou une guitare à votre
MHC-V13, ajustez le volume et le tour est joué.

Plus Sony/Bénéfices clients

Caractéristiques techniques
Fonctions
Radio FM (présélection 20 stations) / DAB+ (présélection 20 stations)
CD (CD-R, CD-RW, 8cm CD)
USB (lecture, recharge et enregistrement): WAV, MP3, WMA, AAC
Audio in (stéréo)
Sortie analogique
Entrée guitare / entrée micro (6φ)
Bluetooth: connexion multiple de périphériques, LDAC, AAC, A2DP
(SINK), AVRCP, SPP
Wireless Party chain (voir tableau des compatibilités)

La MHC-V13 dispose de tweeters orientés « High-Efficiency »
qui offrent une diffusion plus large du son et plus claire avec peu
de distorsions.

Applications compatibles
Music Center, Fiestable.
Applications via Fiestable: Party King, Voice Control, Party Light,
Party Playlist, Karaoke Ranking

Encore plus de fun grâce à l’application Fiestable (via Music
Center) qui vous permettra d’animer vos soirées avec différentes
fonctionnalités ludiques et conçues pour la fête: effets sonores,
jeux de lumières, contrôle vocal, partage de playlists, défi
karaoké etc.

Fonctions audio
Egaliseur musique (Emotion EQ)
Mode Football (commentaires sportifs ON/OFF)
Mode Fiesta
Egaliseur vidéo (movie, game, drama, news)
Renforcement des basses: Mega Bass
Clear Audio +
Son Surround
Voice Guidance

Un conduit Bass Reflex biseauté concentre le flux d'air des
basses pour que vous puissiez les entendre clairement et les
ressentir physiquement où que vous soyez sur la piste de danse.
Profitez des avantages de la radio numérique DAB+ avec un
son clair sans grésillement et un large choix de stations de radios.

Connectez vos périphériques via Bluetooth ou branchez une clé
USB/ un câble jack pour profiter de vos morceaux préférés en
haute qualité grâce au LDAC.
Additionnez les watts grâce au Wireless Party Chain qui vous
permettra d’appairer une multitude de systèmes audio/enceintes
sans fil à votre MHC-V13 (jusqu’à cinquante!).

Fonction karaoké (voice fader, key control, scoring, contrôle
indépendant du volume du microphone/guitare, écho, voice changer)

Vous pouvez également recharger votre smartphone via le port
USB pour des fêtes sans interruption.
Avec son entrée micro, la MHC-V13 est parfaite pour les soirées
karaoké. Vous pouvez également brancher une guitare ou autre
instrument sur l'entrée micro et utiliser le système comme
amplificateur..

Amplification
Tweeters High-Efficiency x 2 (5cm)
Woofer x 1 (20cm)
Technologie et design Jet Bass Booster
Alimentation requise: AC120V-240V, 50/60Hz
Consommation électrique en mode veille: 0,5W

Poignée intégrée pour faciliter son déplacement.

Accessoires fournis
Poignée de transport intégrée
Alimentation
Antenne FM
Guide de référence
Télécommande (ref RMT-AM330U, pile AAA)
Dimensions (l x h x p): 33,3 x 60 x 29,9 cm
Poids: 8,1kg
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Données logistiques
MHCV13.CEL……………………………………..…4548736108134
Colisage………..……………………………...………………………..1
MOQ…………………………………………………………………..…1
Dimensions packaging (LxHxP) en cm……………….…68x35x38,5
Poids packaging+produit…………………………..…………11,98kg
Pays d’origine……………………………………………..……Malaisie

