
Un style unique pour des basses riches 
et puissantes. Outre la lecture sans-
fil Bluetooth®, la MCR-B020 restitue 
un son parfait à partir de sources CD, 
USB et radio. Un système audio pour 
ceux qui exigent un design raffiné, 
une grande qualité sonore et une 
ergonomie intuitive.

Spécifications principales
Bluetooth Version 4.0, Profil A2DP, CODEC SBC
Média  CD, CD-R/RW
Format audio CD CD Audio, MP3, WMA
Format audio USB MP3, WMA
Entrées Mini jack stéréo 3,5 mm 
Signal d’entrée maximal entrée analogique 1,2 V
Tuner mémoire FM x 30, AM* x 30
Puissance maximale 15 W+15 W (6Ω, 1kHz, 10%THD)
Haut-parleur 2 drivers 10 cm pleine bande
Fonctions alarme Alarme, Snooze, Sleep 
Modes Alarme Source+Bip (Source : CD, USB, Radio)
Dimensions (L x H x P)  
[Lecteur CD] 180 x 143 x 279 mm 
[Enceintes] 120 x 142 x 258 mm
Poids 
[Lecteur CD] 1,8 kg 
[Enceintes] 1,3 kg
Code EAN MCR-B020 noir :  4957812597586
Code EAN MCR-B020 blanc :  4957812597739
Code EAN MCR-B020 orange :  4957812597654
Eco-participation :  0,84 € HT, soit 1 € TTC

* USA seulement

• 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.
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Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant.

 Conçu pour faciliter la vie de l’utilisateur, la MCR-B020 s'intègre naturellement dans 
n’importe quel espace. La gamme de coloris inclut un noir élégant, un orange bi-tons et un 
blanc immaculé. Choisissez celui qui s’adapte le mieux à votre style et votre intérieur.

Design et couleurs personnalisés

 Profitez de la musique sans fil à partir d’un smartphone, tablette ou ordinateur grâce à la 
technologie Bluetooth®. Outre le lecteur CD, le port USB et la radio FM/AM*, le MCR-B020 
dispose d’une entrée AUX pour connecter un ordinateur ou un baladeur numérique, vous 
permettant de profiter de toutes vos sources sur un seul appareil. Un port USB permet aussi 
de recharger vos appareils mobiles. 

Tout le nécessaire pour toutes les sources audio

 Les haut-parleurs disposent d’un cône de 10 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.

Enceinte à large diamètre pour basses puissantes
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NE PAS TENIR COMPTE DE L'EXO-TAXE INDIQUEE SUR LA FICHE PRODUIT1,67€ HT, soit 2€ TTC


