
Audio Audio compact

Système acoustique sans fil SC-UA3

SYSTÈME
AUDIO

Canal de sortie 2 canaux

Puissance de
sortie

Canal avant (les deux
canaux en circuit)

150 W par canal (4 ohms, 1 kHZ, 30 % DHT)

Puissance eff. totale 300 W

Disques compatibles Disque de lecture*1 CD, CD-R / RW

Format CD-DA / MP3

USB Norme USB USB 2.0 pleine vitesse

Formats pris en charge MP3

Lecture -

Chargement de la
batterie

500 mA seulement

Syntoniseur Préréglages des
stations

FM 30 stations

DAB Plus -

RDS -

Réseautage
intelligent

Bluetooth Version Bluetooth® Ver. 2.1 + EDR

Catégorie Catégorie 2

Application
pour téléphone
intelligent

Diffusion de musique
en continu /iOS

-

Diffusion de musique
en continu /Android

Oui*2

Diffusion de musique
en continu / Téléphone
Windows

-

Fonction audio Graves dynamiques Oui

http://www.panasonic.com/ca/fr/consumer/audio.html
http://www.panasonic.com/ca/fr/consumer/audio/compact-audio.html


Égaliseur manuel Oui (tri-bande + ambiophonie)

Champ sonore étendu
et enveloppant

Oui

Fonctions DJ Oui (Jukebox)

Égaliseur préréglé Oui

Technologie de
distorsion faible

Oui

Fonction de karaoké Oui

Haut-parleur Avant Configuration / Haut-
parleur avant

Système à trois haut-parleurs, 2 voies (évent réflex)

Configuration / Haut-
parleur d'extrêmes-
graves

-

Haut-parleur / Haut-
parleur avant

Haut-parleur des aigus (4 cm) x 4, haut-parleur des graves (13 cm) x
2

Haut-parleur / Haut-
parleur avant

-

Haut-parleur
d’extrêmes
graves externe

Configuration -

Unité de haut-parleur -

PORT Entrée optique Oui

Port USB x1

Entrée audio Connecteur d’alimentation AUX (x1)

SORTIE audio -

LAN -

Divers Alimentation 120 V c.a., 60 Hz

Consommation
d’énergie

Utilisation normale 51 W

Veille / Veille normale 0,5 W*3

Veille / Veille 0,6 W*3



Bluetooth

Arrêt automatique Oui

Gradateur Oui

Fonction de
minuterie

Veille Oui

Horloge Oui

Minuterie de lecture Oui

DIMENSIONS,
POIDS

Unité principale Dimensions (L × H ×
P)

650 × 196 × 274 mm

Poids 6,1 kg

NOTA *1 La lisibilité varie selon le contenu, les disques et la qualité d’enregistrement.

*2 Télécharger sur l'App Store. Télécharger sur Google PlayTM.

*3 Les spécifications peuvent faire modifiées sans préavis. Toutes les valeurs

indiquées sont approximatives.

MENTIONS LÉGALES Pour pouvoir enregistrer ou lire du contenu sur cet appareil (ou un autre), il peut

être nécessaire d’obtenir l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

Panasonic n’a aucun pouvoir sur cette autorisation et ne vous l’accorde pas.

Panasonic renonce expressément au droit, à la capacité et à l’intention d’obtenir

cette autorisation pour vous.

Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre utilisation de cet appareil ou

d’autres respecte la loi sur le droit d’auteur applicable dans votre pays.

AVIS CONCERNANT LES MARQUES DE COMMERCE Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux

États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc.

Google Play est une marque de commerce de Google Inc.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG,

Inc. et l’utilisation de ces marques par Panasonic Corporation est autorisée sous

licence.

Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires

respectifs.

N-Mark est une marque de commerce ou une marque déposée de NFC Forum, Inc.

aux États-Unis et dans d’autres pays.

Qualcomm est une marque de commerce de Qualcomm Incorporated, déposée aux

États-Unis et dans d’autres pays. Utilisée avec autorisation.

AllPlay est une marque de commerce de Qualcomm Connected Experiences, Inc.,

déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. Utilisée avec autorisation.

©Panasonic Canada Inc. Tous droits réservés.


