









SC-PM250EF-S
Code EAN : 5025232785841
Caractéristiques susceptib les de modifications sans préavis.
Les poids et dimensions sont approximatives.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Lecture Disques
CD, CD-R/-RW
Système Audio
Nombre de canaux
Puissance de sortie (RMS)
USB
Port
Standard USB
Lecture
Qualité Sonore
Système d'amplification entièrement numérique
Bluetooth® Re-Master
D.Bass
Egaliseur préprogrammé
Réglages Basses et aigus
Surround
Facilité d'utilisation
Affichage
Connectivité
Application Panasonic Music Streaming*1
Bluetooth®
Enceintes
Avant
Connectique
Entrée audio analogique
Sortie casque
Tuner
Programmation stations de radio
RDS
Réglage radio automatique
Autres
Alimentation
Consommation d'énergie
Extinction automatique
Minuteur
Dimensions, Poids
Element central
Haut-parleur avant

●
●

CD-DA
MP3

Puissance totale
Avant

MP3

2
20W
10W (1kHz, 6ohms, 10% THD)
●
USB 2.0 Full Speed
●
●
●
●
4 (Puissant, clair, doux, vocal) + plat
●
●
LCD
●
●

Configuration
Haut-parleur
AUX (Jack 3.5 mm)

1 voie, 1 haut-parleur, Bass-reflex
Full Range: 10cm Type cône
FM / 30
●
●

Utilisation Normale [Approx.]
En veille [Approx.]

Dimensions (L x H x P) [Approx.]
Poids [Approx.]
Dimensions (L x H x P) [Approx.]
Poids [Approx.]

AC 220-240V, 50Hz
14W
0.2W*2
●
LECTURE/ VEILLE
184 x 123 x 228 mm
1.1 kg
139 x 224 x 136 mm
1.3 kg

*1L'applicatio n est dispo nible sur l'A pp Sto re et sur Go o gle P lay™.
*2 Quand aucun appareil n'est co nnecté au po rt USB o u au do ck iP ho ne/ iP o d et le B lueto o th est arrêté. A vec le B lueto o th en veille, la co nso mmatio n d'énergie est
d'appro ximativement 0.3W
Les po ssibilités de lecture peuvent varier selo n le co ntenu, les disques o u la qualité de l'enregistrement. P o ur co ntenus enregistrés po ur une utilisatio n perso nnelle.
P o ur plus d'info rmatio ns, co nnectez-vo us sur www.panaso nic.co m/fr. No tre Service Co nso mmateurs est à vo tre dispo sitio n par télépho ne au 0892350505 (0,34€la minute)

