
GERMAN AUDIO 
AND DESIGN

UNIVERS
Séjour

TECHNOLOGIE
Radio Internet, lecteur CD, DAB+ & aptX™ Bluetooth®

CARACTÉRISTIQUES
Multiroom, Audio High Quality

Notre PRESTIGE est à la hauteur de son nom et de sa réputation.
Le séjour est une pièce aux caractéristiques acoustiques exigeantes. 
Avec notre système audio haut de gamme à 2 voies, vous ne serez 
pas déçu. Le PRESTIGE avec sa connectivité, sa variété illimitée 

d´émetteurs, ses haut-parleurs coaxiaux de haute qualité et son 
subwoofer puissant garantit un plaisir musical intense. Le PRESTIGE 
s ádresse à tous les passionnés de musique qui veulent savourer une 
image sonore authentique, détaillée et ample.

PRESTIGE
Tout d'un seul coup d'œil
FICHE TECHNIQUE PRODUIT



Toutes les caractéristiques techniques sont susceptibles 
d'être modifiées à tout moment et sans préavis. 08/18

POINTS FORTS DU PRODUIT
 y Système audio haut de gamme à 2 voies haut de gamme avec un subwoofer intégré puissant
 y Tube Bass-reflex hautement optimisé pour une expérience sonore sensationnelle
 y Processeur audio numérique (DSP) de dernière génération 
 y Fonction Multiroom : connectez jusqu'à 5 appareils compatibles reliés entre eux au sein d'un  

groupe ou écoutez différents morceaux de musique dans différentes pièces
 y Accès à plus de 25.000 radios Internet et podcasts dans le monde entier
 y Technologie Qualcomm aptX-Bluetooth® pour une restitution musicale sans fil en qualité maximale
 y Connexion Bluetooth® bidirectionnelle pour écouteurs sans fil Bluetooth®

PRESTIGE 
450 mm

Pour en savoir plus :  sonoro.fr/prestige

SMART
LINE

DESIGN
Boîtier en bois poli à la main avec angles arrondis 
et finition laquée brillante de haute qualité.
Conçu et développé en Allemagne.

Disponible dans les coloris:

Télécommande  y Télécommande par infrarouge

Raccordements  y Bloc d'alimentation intégré (AC 100-240V ~50/60 
Hz) avec interrupteur secteur pour économiser de 
l´électricité

 y Antenne FM/DAB/DAB+ 75 Ohm

Transmission de la 
musique

 y Radio FM et numérique DAB+
 y Bluetooth® (A2DP, AVRCP)
 y Technologie audio Qualcomm aptX™ Bluetooth®
 y Liaison Bluetooth® bidirectionnelle pour casques 
Bluetooth® sans fil

 y Radio Internet avec plus de 25.000 stations dans  
le monde entier

 y Spotify Connect
 y DLNA, UPnP

Formats multimédia 
pris en charge

 y AAC, AAC+, MP3, WAV, WMA, FLAC
 yMax. 16 Bits
 y 2 canaux
 y Taux d'échantillonnage 48 KHz

Input & Output  y Port USB 5 V/2,1 A (avec fonction de charge)
 y Aux-In (jack 3,5 mm)
 y RCA Line-In (entrée Cinch)
 y Lecteur CD à fente d’insertion (CD, CD-R, CD-RW, 
MP3-CD, WMA) avec fonction répétition et Shuffle

 y Entrée numérique optique
 y Prise pour casque
 y RCA Line-Out (sortie Cinch)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Multiroom  y Possibilité de grouper en réseau jusqu'à   

5 appareils compatibles

Écran couleur 
TFT 2,8"

 y Variateur de lumière automatique avec  
filtre polarisant

Cryptage  yWEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

Réseau  yWLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4/5 GHz
 y Prise réseau LAN RJ45

Recherche 
d'émetteurs

 y Automatique et manuelle

Réveil  y Fonction réveil 
 y Fonction snooze

Sons de réveil  y FM, DAB+, radio internet, alarme

Sleep-Timer  y Fonction d'arrêt avec réglage à la minute près 
(5 - 120 min.)

Fonction d'égaliseur  y Réglage des graves et des aigus avec fonction 
3D Sound & Loudness

Haut-parleurs  y Haut-parleurs coaxiaux : Aigus 2 x 0,75" 
 yMédium 2 x 3"   
 y Subwoofer 1 x 4"
 y 2 x 20 Watt, 2 x 20 Watt, 1 x 40 Watt  
 y RMS @ 1% THD

Touches de sélection 
des stations

 y 4 touches librement programmables  
sur l'appareil

 y 40 mémoires par format de réception 
 y 10 playlists Spotify

ArgentBlancNoir
 7.200 g

Toutes les caractéristiques techniques sont susceptibles 
d'être modifiées à tout moment et sans préavis. 08/18

MULTI
ROOM

258 mm

153 mm


