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La rentrée sera musicale avec AKAI
Micro chaîne CD/MP3/USB compatible AM-40K
Une chaîne audio design, compacte et fonctionnelle

AKAI, l'un des principaux acteurs du marché français de l'électronique grand public, renforce sa
large gamme de micro chaines et ravira les amateurs de musique avec l’AM-40K. Cette micro
chaine allie simplicité et praticité au sein d’un appareil compact au design soigné.
Elle est équipée d’un tuner numérique AM/FM et d’un lecteur de CD/CD R-RW compatible avec
le format MP3, afin de pouvoir lire tous vos morceaux personnels. Les fonctions « Répétition »
et « Lecture aléatoire » vous permettront de réécouter autant que vous le souhaitez une ou
plusieurs plages, ou de laisser le hasard choisir la prochaine piste audio.
L’AM-40K est également doté d’un port USB situé en façade, permettant d’y raccorder une
multitude de lecteurs multimédia afin de profiter de toutes vos playlists personnelles.
Son design tricolore lui permet de se fondre dans tous les styles d’intérieurs : enceintes noires
d’une puissance de 4W chacune, panneau de commande gris et large écran LCD retro éclairé
bleu au sein d’une façade laquée. Petite touche coloré : le bouton central est aussi retro éclairé.
Avec ses 1,1 kg, elle fait figure de poids plume, et sera facilement transportable d’une pièce à
l’autre.

Il est également possible de la piloter à distance grâce à sa télécommande multifonctions.
La micro chaîne hifi AM-40K est d’ores et déjà disponible au prix public conseillé de 69,90€ TTC.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TUNER
Tuner numérique AM/FM
Sélecteur Stéréo / Mono
CONNECTIQUE
Port compatible USB 2.0
Prise Auxiliaire 3.5 mm
LECTEUR CD
Formats lus: CD / CD-R-RW / MP3
Fonctions répétition (1 plage / toutes / album MP3)
Lecture aléatoire
Plages programmables (20 plages en CD/ 99 en MP3)
DIVERS
Afficheur LCD avec retro-éclairage blanc
Fonction Horloge
Puissance de sortie: 2 X 4W
ACCESSOIRE
Télécommande multifonctions
(pile : 1 x CR2025 – non incluse)

A propos d’AKAI
Depuis 1979, AKAI est l'un des principaux acteurs présents sur le marché français de l'électronique grand
public. Les produits AKAI se répartissent en deux gammes distinctes : le son et l'image .
Parmi les premiers à innover en matière de nouvelles technologies, AKAI a su démocratiser les produits
électroniques grand public en proposant un des meilleurs rapports qualité/prix et en privilégiant l’aspect
convivial et pratique des produits. Afin de répondre aux attentes des réseaux de distribution et de ses
clients, le groupe bénéficie d’une plateforme logistique et services à Tours de 8500 m2.
Les produits AKAI sont disponibles auprès des magasins spécialisés et de la plupart des enseignes de la
grande distribution présentes en France.

