CS-265-LB
157609
PVI 249,00 €

249,00 €

Mini-système CD Hi-Fi

Coloris

Style

UK2 VERSION, STANDARD, UK3 VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
L’alliance de couleurs et de caractéristiques élégantes pour une écoute encore plus agréable
Grâce à une association simple et rapide avec les mobiles par NFC, à la technologie Bluetooth et à une amplification
plus puissante que jamais, le CS-265 offre un son ample et brillant dans un espace restreint. Le lecteur CD haute
qualité en façade accueille les CD audio classiques ainsi que les disques encodés MP3 et WAV. De plus, les
utilisateurs de mobiles sous iOS bénéficient d’une connexion USB ultraclaire.
Il est aussi possible de lire les fichiers MP3 d’une clé USB et de sélectionner les morceaux à l’aide de la
télécommande incluse : quelle que soit la source sélectionnée, vous découvrirez un son inattendu au regard des
dimensions modestes du système. Un amplificateur numérique de nouvelle conception et de puissantes enceintes
deux voies pour étagère permettent de révéler des détails cachés dans le mixage et diffusent la musique dans
l’ensemble de votre pièce.
Vous préférez des basses puissantes, ou une ambiance plus décontractée ? Un contrôle de tonalité adapté et une
fonction Super Bass à deux modes vous permettent de trouver une balance parfaite. Le CS-265 se décline en
plusieurs couleurs vives et éclatantes, et séduit par ses lignes fines et élégantes. Il s’agit sans doute du mini système
le plus branché et offrant le meilleur son que nous ayons jamais proposé à ce prix. D’aspect rassurant de par son
poids et sa robustesse, il est parfaitement digne de nos 65 années d’expérience dans le secteur de la hi-fi.
AMPLI-TUNER CD CR-265
CARACTÉRISTIQUES DE L’AMPLIFICATEUR ET DU LECTEUR CD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 W/canal (6 , 1 kHz, 10 % de distorsion harmonique totale, 2 canaux en service, norme CEI)
Amplificateur numérique performant pour un son stéréo clair et équilibré
Traitement audio numérique intégral
Bluetooth version 4.0 pour appareils mobiles, tablettes et PC
Connexion NFC rapide et pratique pour la diffusion Bluetooth (appareils compatibles NFC uniquement)
Lecture des CD audio, CD-R et CD-RW et encodés MP3*
Port USB en façade pour connexion d’un iPod/iPhone/iPad et de clés USB
Fonction Super Bass à 2 modes
3 modes de lecture des CD (Normal/Aléatoire/Répétition)
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•
•
•
•
•

3 modes de répétition des CD (Disque/1-Dossier//Piste)
Entrée audio analogique pour appareils externes
Prise casque
Contrôle de tonalité (graves/aiguës)
Fonction de programmation

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4961330038827

Numéro du fabricant :

CS-265(LB)CMP

Poids du produit :

6.03 kilograms
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