Mini‐Chaînes

MHC‐V11

SYSTEME TOUT EN UN
Facile à installer

Facile à transporter

Facile à u liser

Avec seulement une prise, la MHC‐V11 est extrême‐
ment facile à installer et elle vous perme ra de pro‐
fiter de votre musique pour toutes vos soirées entre
amis ou vos évènements !

Facilement déplaçable grâce à sa poignée et son
format compact, elle est la partenaire idéale pour
toutes vos fêtes et pour pouvoir profiter de sa puis‐
sance excep onnelle où que vous le souhaitez.

Branchez directement votre périphérique USB en
façade et écoutez la musique sur la chaîne
(compa ble avec la majorité des baladeurs MP3, clé
USB). Vous pouvez aussi insérer des CD audio ou
bien écouter la radio. Grâce à la puce NFC intégrée,
votre device compa ble se connecte par simple
contact à la mini‐chaîne en Bluetooth !

Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes à modifications - Sony France, succursale de Sony Europe Limited 49/51 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux.
Immatriculation en France : RCS Nanterre 390 711 323

Caractéristiques techniques
AMPLIFICATEUR
Entrée audio In ........................................................................................................ 1
Tuner FM ............................................................................................................. Oui
CD / DVD ................................................................................................... Oui/ Non
Port USB ................................................................................................................. 1
Bluetooth .............................................................................................................. Oui
Entrée Microphone .................................................................................................. 2

Fonction BASS BOOST pour renforcer les graves ....................... Oui (MEGA BASS)

GENERALITES
Télécommande fournie ....................................................................... RMT-AM220U
Couleur ............................................................................................................... Noir
Antenne FM ......................................................................................................... Oui
Alimentation ............................................................................................. 120V-240V
Consommation en veille .................................................................................... 0.5W
Dimension (l x h x p) ............................................................... 290 x 600 x 265 mm
Poids ................................................................................................................ 10kg

Plus Sony / Bénéfices clients
De la musique sans fil grâce à la technologie Bluetooth et NFC
Profitez de toute votre musique stockée sur votre Smartphone Android ou Apple ou même votre tablette sans fil !
Grâce a la puce NFC intégrée, votre device compatible se
connecte par simple contact à la mini-chaîne en Bluetooth !
Vous pouvez facilement écouter votre musique stockée sur
votre smartphone par exemple sans avoir à faire les
paramétrages.

Egaliseurs .................... R&B/Pop/Rock/Salsa/Electronica/Country/Hip-hop/Jazz/Flat
Upscaler…………………………………..…… ................................................... DSEE
Mode Party Chain / DJ ................................................................................. Oui/Oui
Effets lumineux............................................................................... Oui( une couleur)
Mode Karaoké ...................................................................................................... Oui
Mise en veille automatique ................................................................................... Oui
Commande gestuelle .......................................................................................... Non

Entrée USB

BLUETOOTH et NFC
Bluetooth LDAC/ AAC / A2DP (SINK) / AVRCP/ SPP ......................................... Oui
NFC ..................................................................................................................... Oui

Branchez directement vos périphériques USB en façade
et écoutez votre musique sur la chaîne (compatible avec
la majorité des baladeurs MP3, clé USB)
Vous pouvez rechargez vos smartphones ou lecteurs
MP3 directement pour une écoute prolongée!
Et surtout l’enregistrement de tous vos CD sur votre clé
est possible.

Effets DJ parfaits pour vos fêtes

TUNER
Tuner FM ............................................................................................................ Oui
20 stations mémorisables .................................................................................... Oui
RDS ..................................................................................................................... Oui
Tuning Range FM ...................................................................... 87.5-108Mhz/50kHz
Antenne externe ................................................................................................... Oui

Comme un DJ, remixer tous vos
morceaux avec les différents effets de
son.
Facile à utiliser, vous serait désormais
le roi (ou la reine) de vos fêtes!

LECTEUR USB

Le partenaire idéal pour tous types d’évènements

Ports USB ............................................................................................................... 1
Lecture MP3 / WMA / WAV .................................................................................. Oui
Texte information MP3 (ID3 Tag version 1.1 et 2.0) ............................................ Oui
Lecture aléatoire (1 fichier), répétée , programmée et continue (1 fichier) ............ Oui
Alimentation et charge via port USB ............................................................. Oui (1A)
Format d’enregistrement .................................................................................... MP3
Sources fonction enregistrement ............................................................ CD/CD MP3
Vitesses d’enregistrement :………………………………………………………….CD x3

Avec la fonction Bass Boost pour renforcer
et donner du relief aux graves, vous ne serez
jamais à court de son.
Les effets lumineux sont accordés à la
musique, pour s’accorder à toute les ambiances.
Et pour les plus aventureux, retrouvez le
mode karaoké et ses deux entrées microphone.

LECTEUR CD / DVD / SA-CD / VCD
Lecture CD / CD-R / CD-RW / CD 8 cm .............................................................. Oui
Lecture DVD / DVD+R / DVD-R / DVD+R DL / DVD+RW / DVD-RW / VCD ........ Non
Lecture Aléatoire / Programmée / répétée et continue.......................................... Oui
Lecture MP3 ......................................................................................................... Oui
Lecture Xvid / Mpeg4 / JPEG .............................................................................. Non
Texte Information MP3 (ID3Tag ver 1.1 et 2.0)..................................................... Oui

ENCEINTE
Enceintes 2 voies ................................................................................................. Oui
(2 tweeters + 1 woofer)
Impédance ............................................................................................... 5 ohms x 2
Effets lumineux avec LED .................................................................. Oui (Unicolore)

Application SongPal pour diversifier encore plus ses
sources d’écoute

Données logistiques
Référence......................................................................................... MHCV11.CEL
Code EAN ........................................................................................ 4548736019713
Colisage ...................................................................................................................1
Origine ............................................................................................................. Chine
Dimension du carton (l x h x p) .................................................. 682 x 347 x 384 mm
Poids du carton ................................................................................................ 12 kg
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