CS-375D-SB
156461
PVI 299,00 €

299,00 €

Système d’ampli-tuner CD

Style

STANDARD

DÉTAILS DU PRODUIT
Un son haute qualité accessible à tous
Le système compact CS-375D d’Onkyo offre un son d’une grande pureté. Doté d’une technologie d’optimisation du
contrôle audio, le nouvel amplificateur de commutation délivre un son cristallin via les enceintes stéréo 2 voies
fournies, chacune intégrant un woofer de 130 mm, ainsi qu’un tweeter à dôme haute précision de 25 mm.
Cet amplificateur performant génère une haute puissance pour une pression sonore accrue, diffuse un son profond
dans votre pièce et offre une reproduction haute résolution des signaux sur toute la bande passante. Profitez de
nuances vocales riches et pures, de graves vigoureux et d’une dynamique vibrante en choisissant rapidement vos
morceaux à l’aide du nouveau sélecteur convivial.
Qu’il s’agisse de parcourir les morceaux stockés sur une clé USB, d’explorer les 40 stations FM/RDS et DAB+
présélectionnées ou encore de choisir une piste CD, vous trouverez sans effort ce que vous cherchez. Diffusez du
contenu depuis votre smartphone ou ordinateur via la technologie de réveil à la détection du signal Bluetooth®,
connectez n’importe quel lecteur via l’entrée de ligne et transmettez l’audio de votre téléviseur/ordinateur aux
enceintes via l’entrée numérique. Offrant un son extrêmement pur et un fonctionnement simplifié, le CS-375D a tout
pour transcender votre écoute.
CARACTÉRISTIQUES SONORES HAUTES PERFORMANCES
• Puissance stéréo de 20 W x 20 W (6 , 1 kHz, distorsion harmonique totale de 10 %, 2 canaux en service, norme
CEI)
• Nouveau système d’amplification de commutation avec technologie d’optimisation du contrôle audio pour un son à
la fois puissant, riche et précis
• Système de traitement audio numérique intégral avec filtrage hautes performances
• Mode Direct pour une reproduction du son fidèle à la source
• Fonction S.Bass
• Contrôles de tonalité graves et aigus
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Code EAN:

4573211153026

Numéro du fabricant :

CS-375D(SB)CMP

Poids du produit :

7.938 kilograms
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