MCR-B043

Système Micro-chaîne

Ressentez le son comme le rugissement
d’un puissant moteur. Inspirée par les
couleurs et le design des motos Yamaha,
cette micro-chaîne a été développée en
coopération avec Yamaha Motor. Mettez de
la couleur dans votre quotidien et donnez
un coup d’accélérateur à votre musique.
Finition Bleu foncé

Profitez de toutes vos sources audio
Profitez de la musique contenue sur vos smartphone, tablette et ordinateurs, sans-fil en
Bluetooth®. Outre le lecteur CD, le port USB et la radio FM/AM*, la Yamaha MCR-B043 dispose
d’une entrée AUX pour connecter un ordinateur ou un baladeur numérique, pour accueillier
toutes les sources audio. Un connecteur USB intégré vous permet également de recharger vos
appareils mobiles.
*AM aux USA uniquement.

Qualité audio riche et plaisante
La MCR-B043 utilise la technologie Yamaha Music Enhancer permettant de compenser les
pertes dues à la sur-compression des données audio pour offrir une restitution sonore plus
large et dynamique. Qui plus est, les haut-parleurs disposent d’un cône de 11 cm tirant partie
d’un aimant à large diamètre pour reproduire des basses riches, des médiums limpides et
des aigus pétillants. Le châssis à gros volume agit comme une grosse caisse, ajoutant de la
profondeur aux basses.

Design inspiré par la moto
Du panneau supérieur rappelant la ventilation d’un moteur jusqu’à la molette de volume
semblable à un bouchon de radiateur, l’inspiration des motos Yamaha est partout. Les coloris
jaune, orange et gris foncé frappés d'une double bande évoquent immédiatement, pour les
connaisseurs, la finition des motos de sport de la marque. La vision de Yamaha Motor prend
vie dans cette micro-chaîne racée et stylisée.

Autres caractéristiques
• Tuner FM et AM* avec 30 stations mémorisables (* modèle USA)
• Prise jack pour écoute en privé
• Sleep timer pour vous endormir en musique
• Réglage de la luminosité du panneau d’affichage
• Contrôle de ton pour qualité audio optimale

Spécifications principales

Fonctions alarme
Alarme, Snooze, Sleep
Modes alarme
Bip, Source, Source+Bip (Source : CD, USB, Radio)
Bluetooth
Version 3.0
Profil		
A2DP, AVRCP
CODEC Compatible
SBC
Média CD
CD, CD-R/RW
Format audio pour CD/MP3
CD Audio, MP3, WMA
Format Audio pour USB
MP3, WMA
Entrée
Prise casque : mini jack STEREO 3,5 mm
Signal d’entrée maximal
Entrée analogique 2,0 V
Mémoire radio
FM x 30, AM x 30*
Puissance maximale
15W+15W (6 Ω, 1 kHz, 10 % THD)
Dimensions (L x H x P)
180 x 130 x 276 mm
Poids		
2,6 kg
Haut-parleurs
cône de 11 cm
Type 		
Bass-reflex pleine bande
Réponse en fréquence
50 Hz-20 kHz (-10 dB)

Dimensions haut-parleur (L x H x P)
Poids haut-parleur
Code EAN MCR-B043 Beige :
Code EAN MCR-B043 Bleu clair :
Code EAN MCR-B043 Blanc :
Code EAN MCR-B043 Bleu foncé :
Code EAN MCR-B043 Gris foncé :
Code EAN MCR-B043 Jaune :
Code EAN MCR-B043 Noir :
Code EAN MCR-B043 Orange :
Code EAN MCR-B043 Rouge :
Code EAN MCR-B043 Vert foncé :
Eco-participation :

129 x 126 x 251 mm
1,5 kg par unité
4957812589680
4957812589604
4957812589208
4957812589284
4957812589529
4957812589833
4957812589123
4957812589444
4957812589369
4957812589758
0,84 € HT, soit 1 € TTC
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* Modèle USA uniquement.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant.
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• The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Yamaha Corporation is under
license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

