MA Soundstation avec écran
Haut-parleur portable avec écran, lecteur MP3 et radio intégrée

• Haut-parleurs stéréo portables avec écran pour lecteurs MP3/4,
CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, PSP, tél. Portables, PC/Notebook,
lecteur MP3 intégré pour clés USB et cartes micro SD TF
• Écran (128x32 mm) affiche le titre du morceau, le texte du
morceau, durée de lecture, durée totale, EQ, heure, date, réveil
et plus.
• Radio FM stéréo intégrée + Line-IN/AUX (entrée audio 3.5 mm)
• Utilisez votre MusicMan MA Soundstation comme un kit mains
libres adapté à tout portable (via connexion câble Line-IN)
• Boîtier léger et très robuste en aluminium existant en 5 couleurs
scintillantes (noir, bleu, silver, rose, vert)
• Plusieurs options d´alimentation: batterie rechargeable
intégrée, port USB PC ou bloc alimentation AC* (*non compris
dans la livraison)
• Nouvelle version contenant une grille de protection pour la
membrane du haut-parleur
• Idéal pour les déplacements, facile à installer, qualité sonore
exceptionnelle

Spécifications techniques:
• Batterie Lithium BL-5B intégrée, rechargeable et
interchangeable
• Durée de fonctionnement de la batterie ~6 heures
• Durée chargement batterie ~4 heures
• Port USB
• Fente cartes micro SD TF (jusqu‘à 32GB)
• Radio FM: fréquences 87.5MHz–108MHz
(normal)/76MHz–90MHz (bande japonaise), N° station
20/20, rapport signal/bruit >45dB
• Prise antenne FM 3,5 mm (utilisation du câble audio comme
antenne FM)
• Format musique: MP3 / WMA / WAV
• PC-USB et bloc alimentation AC * DC 5V (*non compris dans
la livraison)
Contenu de la livraison:
• MusicMan® MA Display Soundstation
• Câble USB
• Câble audio
• Manuel d´utilisation
Dimensions et poids:
• Poids de l‘enceinte: 195 g
• Dimensions enceinte: 166 x 50 x 49 mm
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Code références / EAN
• Noir EAN: 4260101738240
• Silver EAN: 4260101738264
• Bleu EAN: 4260101738257
• Rose EAN; 4260101738271
• Vert EAN; 4260101738288
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