
FONCTIONS

• CD / Bluetooth / USB / FM / Entrée audio

LECTURE CD / USB

• Compatible CD-R/CD-RW (MP3)

• USB (MP3)

CARACTERISTIQUES AUDIO

• 10W + 10W (1kHz, 10% THD, 8Ω)

• Haut-parleurs large bande 80mm

• Tuner FM RDS(30 mémoires)

• Réglage audio (grave/aïgu)

• Egaliseur (Active / Dialogue / Night / P. Bass)

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

• Entrée audio (jack 3,5) avec fonction Auto Wake-up

• Bluetooth (ver. 4.1+EDR / Profil : A2DP,AVRCP / Codec : 
SBC)

• Bluetooth Auto Reconnect

• Bluetooth Wake-up

• Fonction charge via USB pour baladeurs audio

• Porte CD à ouverture motorisée

• Accroche murale possible

• Horloge

• Timer / Alarme

• Extinction automatique

• Télécommande

SPECIFICATIONS

• Alimentation : 220-240V, 50-60Hz

• Consommation en marche: 15W

• Consommation en veille : 0,5W 

( avec mode Bluetooth standby)

• Dimensions (LxHxP) : 451x215x132 mm

• Poids : 3 kg

CONNECTIQUE  

• USB

• Entrée audio

• Antenne FM

X-SMC02(B/W)

Si vous aimez être entouré de musique mais manquez de place, alors la X-SMC02 est faite pour vous. De

conception compacte et pouvant être placée sur une étagère ou accrochée au mur, la X-SMC02 vous

permet d’écouter vos musiques via USB, CD, Bluetooth ou profiter de la radio FM. La fonction Auto Wake-

up activable par son entrée auxiliaire permet de l’allumer simplement depuis un smartphone ou un

baladeur. Son design sobre et élégant s’adaptera à tous les intérieurs pour laisser place à la musique.
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X-SMC02(W)

Microchaîne CD compacte

X-SMC02(B) : 4573211152821

X-SMC02(W) : 4573211152814

X-SMC02(B)

Gamme Découverte



Design compact
Conçue pour s’adapter à tout type d’environnement,

la X-SMC02 allie sa compacité à un design sobre. Sa 

forme arrière profilée permet de la placer dans un

angle et avec une profondeur de 13, 2 cm, elle

demeure peu encombrante. Des emplacements préformés à l’arrière

permettent également une accroche murale, toute la connectique 

et le panneau de contrôle étant déporté sur le dessus de la X-SMC02.

Un son qui amplit la pièce
Les haut-parleurs placés ont été orientés selon un 

angle de 8° afin de pouvoir bénéficier d’un angle

d’écoute large. Quel que soit votre position dans la 

pièce, vous serez étonné par l’image stéréophonique 

étonnante compte tenu de la compacité de la X-SMC02.

Lecture automatique avec Auto Wake-up
Connectez votre smartphone ou votre baladeur à 

l’entrée auxiliaire pour que la fonction Auto Wake-up

détecte le signal entrant, allume la X-SMC02 et

sélectionne l’entrée. Il n’a jamais été aussi simple de 

profiter de sa musique via une connexion filaire sécurisée.

Technologie Bluetooth
Streamer sa musique depuis un ordinateur, 

un smartphone ou une tablette est simple grâce à la technologie

Bluetooth intégrée. Après l’appairage initial, la fonction Bluetooth

Auto Connect relier automatiquement votre appareil à la X-SMC02

lorsque vous l’allumée.

Une solution « all in one ». 
Que vous souhaitiez écouter un CD, connecter un appareil via 

la prise auxiliaire, lire vos musiques contenues sur une clé USB,

streamer vos playlists en Bluetooth ou écouter la radio, vous êtes

assuré de pouvoir le faire avec la X-SMC02. Vous pouvez

également charger votre téléphone ou votre baladeur à l’aide

du port USB et vous réveillez ou vous endormir grâce à la minuterie.

Egaliseur intégré
Vous pouvez ajuster la restituion selon vos goûts à l’aide du 

réglage grave/aigu complété par l’égaliseur proposant 4 modes

d’écoute : Active (son puissant avec mise en avant des basses et 

hautes fréquences) ; Dialogue (mise en avant des médiums pour

une meilleure compréhension); Night (optimisé pour une écoute 

à bas volume); P.Bass (renforcement des basses).

Pioneer et le logo Pioneer sont des marques déposées de Pioneer Corporation uti l isés sous l icence. Le mot Bluetooth et le logo sont des marques déposées

de Bluetooth Sig Inc. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leur propriétaires respectifs. Les données techniques sont susceptibles d’être changées sans préavis

* Montage mural
Ο trous pour accroche murale

Vue arrièreVue de dessus Vue de côté


