Wave® Music System IV

Prix public TTC : 699,95 €

Un son digne d’un équipement stéréo
Bénéficiez d’un son ample et riche à partir d’un système musical compact aux lignes redessinées, qui
s’intègre dans pratiquement toutes les pièces de votre intérieur. Le Bose® Wave® Music System IV
intègre un lecteur CD, un tuner radio AM/FM et une entrée pour d’autres sources à l’arrière.
Un son exceptionnel dans un système compact
De la même manière qu’une flûte amplifie un souffle d’air pour remplir une salle de concert, la
technologie de guide d’ondes de Bose produit un son naturel qui remplit la pièce.
Installation en quelques minutes
Branchez-le et voilà, c’est prêt ! Aucune enceinte encombrante. Aucun câble traversant votre pièce. Les
technologies exclusives de Bose® effectuent automatiquement la majorité des réglages nécessaires à
une restitution sonore de grande qualité. Vous pouvez ainsi bénéficier des performances d’un système
stéréo à plusieurs composants, sans avoir à régler plusieurs commandes. Vous risquez d’écouter votre
musique encore plus souvent, et de l’apprécier encore plus. Rien de plus simple.
Simplicité d’utilisation
Le tuner FM/AM hautes performances offre une réception radio claire et vous permet d’accéder
instantanément à vos stations préférées grâce aux fonctions de préréglage (six pour les radios FM et six
pour les radios AM). Les informations sur les titres et les stations s’affichent sur le grand écran. Le
lecteur CD vous permet d’écouter votre musique au gré de vos envies : lecture répétée, aléatoire ou
continue
Principales caractéristiques

► La technologie exclusive de guide d’ondes diffuse un son ultra-performant
► Lecteur CD/CD MP3 avec fonctions de lecture répétée, aléatoire et continue
► Tuner AM/FM hautes performances avec affichage à l’écran d’informations sur les titres et artistes
► Entrée auxiliaire pour d’autres sources
► Deux alarmes avec augmentation progressive du volume
► Grand écran, avec réglage de la luminosité de l’affichage et réduction auto de la luminosité la nuit
► Prise casque pour une écoute privée
► Télécommande plate format carte de crédit pour contrôler toutes les fonctions
► Disponible en trois couleurs : noir espresso, argent platine ou blanc artique

