Sony Boombox
Lecteur Radio / CD / MP3 / USB

ZS-PS50
Grâce à sa taille, sa légèreté, son alimentation

Facilement transportable

par piles et sa poignée intégrée, transportez
votre boombox où vous le souhaitez.

Ecoutez de la musique à
partir de n’importe quelle
source

Un design moderne qui
ravira le plus grand nombre

Ecoutez toute votre musique à partir du lecteur
CD MP3, CD-R/-RW, Radio FM/AM intégrée ou
à partir du port USB et Audio In

Grâce à ses trois couleurs et à son design
moderne, cette boombox s’adapte aux gouts de
tous.

Caractéristiques générales
• Lecteur Radio/CD/USB (compatible MP3)

Plus SONY / Bénéfices clients
•

Ecoutez de la musique à partir de n’importe
quelle source: lecteur MP3, lecteur CD-R/-RW,

• Puissance Max.: 2 + 2 W stéréo RMS

Radio FM/AM

• Ecran LCD
• 1 x Entrée Audio in

•

Profitez de la qualité de son Sony grâce au
système de haut-parleurs Full Range

• 1 X Sortie Casque
•

• Système de haut-parleurs Full Range

design compact. Légère, elle est facilement
transportable.

• Lecture en MP3 à partir du port USB
(Plug&Play)
•

• Caractéristiques CD :
- Lecture CD-R/RW
- Compatible MP3
- Lecture répétée/Aléatoire et programmée
• Caractéristiques tuner :
- FM/AM
- Stations mémorisables :20 FM / 10 AM
- 3 stations mémorisables par touches d’accès
immédiats

Cette boombox prend peu d’espace grâce à son

Profitez de toute votre musique en solo grâce à la
sortie casque ou à plusieurs avec votre baladeur
ou tout autre appareil compatible grâce à la prise
Audio In.

•

Ecoutez votre émission de radio préférée grâce
au tuner FM/AM intégré.

• Fonction sleep

• Couleur:
Noir, bleu et blanc

Logistique
Alimentation
• Secteur
• 6 piles (Size C)
• Consommation en marche: 15W

Accessoires
• Cordon d’alimentation

CFDS50B.CED : 4 905 524 992 304
CFDS50W.CED : 4 905 524 992 311
CFDS50L.CED : 4 905 524 992 328
Colisage: 1
Dimensions (LxlxH): 300x125x210,5mm
Poids: 1,72 Kgs
Dimensions packaging (LxlxH): 330x150x252 mm
Poids: 2,3 Kgs
Origine : CHINE

