X-HM26D HI-FI MICRO
SYSTEM SILVER
156715

PVI 249,00 €
Microsystème avec enceintes deux voies, Bluetooth,
radio FM, DAB+, CD, MP3-USB, télécommande,
fonctions réveil et timer

Coloris

Style

PR VERSION, STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
L'ÉLÉGANT MICROSYSTÈME AVEC STREAMING BLUETOOTH ET DAB
En noir ou argent : le look aluminium brossé du X-HM 26D se distingue par son élégance intemporelle qui lui permettra
de rester longtemps dans l’air du temps.

Heureusement, les équipements du X-HM 26 D seront alors toujours aussi modernes : la radio FM est complétée par
la radio numérique DAB+, le port USB à l'avant peut accueillir des supports de stockage avec des collections de MP3
tandis que l'unité Bluetooth intégrée permet un streaming sans câble depuis les smartphones.

Ainsi, vos applications musicales vous accompagnent également dans votre bureau, votre chambre d'invités ou votre
chambre à coucher. Il y a toujours assez de place pour un X-HM 26D. Indépendamment du positionnement et de la
source utilisée, avec la fonction P.Bass, l'équaliseur et les réglages de son, les enceintes deux voies garantissent une
qualité de son parfaite.

Durant le quotidien, on apprendre vite à apprécier les fonctions sleep et réveil du X-HM 26D. Ainsi, en plaçant l'EQ en
position Night, il est possible de s'endormir paisiblement avant de se faire réveiller doucement le matin.
CARACTÉRISTIQUES AUDIO Main Unit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Class D Amplifier (Digital Amplifier)
Power Output: 15 W + 15 W (1 kHz, 10 % THD, 8 ohms)
DAB/DAB+ Tuner (10 Presets)
FM (RDS) Tuner (30 Presets)
Sound Control (Bass/Treble)
Sound Preset Equaliser (Flat/Active/Dialogue/Night)
Bass Enhancer (P.BASS)
CD-Audio, CD-R/-RW (MP3)
USB Device (MP3)

Speakers:
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• 10 cm Cone Woofer, Piezo Tweeter

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211151633

Numéro du fabricant :

X-HM26D(S)CMP

Poids du produit :

6.777 kilograms
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