
X-CM66D Micro chaîne stéréo, 2x15 watts RMS, Bluetooth, NFC, DAB+

Tuner FM RDS, Wi-Fi,  Web Radios, USB et lecteur CD.

• Spotify Connect / Web Radios (TuneIn)

• Lecteur CD / USB frontal / Entrée auxiliaire / Tuner 

• Compatible MP3 / WMA (CD/USB)

• Horloge avec alarme et timer

• Enceintes 2 voies (woofer : 94mm / tweeter : 50mm)

• 2x15W RMS

• Bluetooth pour streaming audio avec :

- Appairage N.F.C

- Auto Reconnect

• Wi-Fi intégré

Technologies intégrées

Gamme Tentation

Bien qu’arborant un design vintage rappelant les systèmes Hi-fi des années 60, la X-CM66D n’en demeure
pas moins un modèle ultra connecté en phase avec son époque. Dotée de la technologie Bluetooth elle
autorise le streaming audio sans fil et propose un appairage simplifié via le protocole NFC. Reliée à un
réseau domestique part son port RJ45 ou en Wi-Fi, la X-CM66D permet l’écoute des radios Web du
monde entier et offre un accès direct aux utilisateurs de Spotify. Les sources traditionnelles n’ont pas été
oubliées avec la présence d’un lecteur CD, d’un tuner AM / FM / DAB+, d’un port USB frontal acceptant
les clés ainsi que d’une entrée auxiliaire située à l’arrière. L’amplification à faible consommation
d’énergie Class D développe la puissance de 15 watts par canal et alimente de véritables enceintes
2 voies Bass-Reflex dotées d’un woofer de 94mm ainsi que d’un tweeter de 50mm. Celles-ci peuvent être
positionnées verticalement ou horizontalement pour pouvoir s’intégrer facilement sans que cela ne nuise
pour autant à la qualité d’écoute. Pour compléter ce tableau idyllique, une horloge avec timer et
fonction alarme est également présente pour se programmer des réveils en musique.
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X-CM66D-B : 4573211151367

X-CM66D-W : 4573211151374

X-CM66D-W

X-CM66D-B



AMPLIFICATION

• I5W + I5W  ( I kHz, I0% T.H.D., 8 ohms )

• Mode « Power Bass »

• Réglage Bass / Treble

• Equaliseur avec 4 modes d’écoute :

Flat / Active / Dialogue / Night

ENCEINTES
• Enceintes 2 voies
• Haut-parleurs :

- Woofer Ω 94mm
- Tweeter Ω 50mm

• Évent arrière de type Bass-reflex

TUNER
• FM / AM RDS  45 stations mémorisables (30 FM + 15 AM)
• DAB / DAB+ 10 stations mémorisables

GENERALITES
• Horloge avec timer / alarme
• Auto Standby
• Alimentation : 220 – 240 V, 50/60Hz
• Consommation électrique en marche : 20 watts.
• Consommation électrique en veille : 0,5 watt.
• Extinction automatique
• Dimensions unité principale (LxHxP) : 

- 200 x 129 x 237 mm 
• Poids de l’unité principale : 2,3 kg
• Dimensions enceintes (LxHxP) : 

- 129 x 200 x 213 mm
• Poids des enceintes (unité) : 1,7 kg

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

• Bluetooth intégré pour streaming audio

• Wi-Fi intégré

• Web Radios / Spotify connect

• Lecteur CD compatible MP3 

• Tuner AM / FM RDS

• Entrée USB frontale  

• Horloge avec timer et fonction alarme.             

CONNECTIQUE

• Prise casque jack 3,5

• Sortie enceintes

• Entrée USB en façade

• Entrée auxiliaire (RCA)

• Prise antenne FM/AM / DAB

• Port RJ45

MULTIMEDIA

• Port USB 2.0 compatible FAT I6/32

- Fichiers lus : MP3 

• Streaming Bluetooth avec :

- Bluetooth Auto Reconnect

- Bluetooth Wake-up

- Appairage N.F.C

• Web Radios (TuneIn)

• Spotify Connect

Caractéristiques techniques

Pour plus d’informations: Pioneer.fr
Les spécifications et photos peuvent être modifiées sans préavis. Pioneer, P.Bass et le logo Pioneer sont des marques déposées de Pioneer Corporation et sont utilisées sous

licence. Le mot Bluetooth et le logo sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. La marque N est une marque déposée du NFC forum, Inc aux Etats-Unis et dans d’autres

pays. Wi-Fi est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance. Le logo WI-FI CERTIFIED est une marque de certification de la Wi-fi Alliance. Spotify et le logo Spotify sont des marques

déposées de Spotify Group enregistrée aux Etats-Unis et dans d’autres pays. 


