
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
PUISSANCE TOTALE DE 4 400 W

D’APPARENCE PROFESSIONNELLE POUR DJ

POTENTIOMÈTRE ASSURANT LES FONDUS 
ENCHAÎNÉS

HAUT-PARLEURS IDENTIQUES

CHOIX D’ÉCLAIRAGES MULTIPLES

EFFETS SONORES SPÉCIAUX DJ PRO

STATION AMBIANCE

BLUETOOTH

USB DOUBLE

ENTRÉE PORTABLE

LECTEUR DE CD

Accrochez-vous : le système CM9950 de LG génère une puissance de 4 400 watts, ce qui 
garantit pratiquement que votre prochaine fête sera inoubliable. Connectez-vous  
facilement à différentes sources par l’entremise de Bluetooth et d’autres fonctionnalités. 
Et grâce à la fonction DJ Pro, la musique jouera sans interruption! 
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4 400 watts 
Avec rien de moins que 4 400 watts, la fête 
commence avec ce puissant système de LG. 
Montez le volume et préparez-vous pour une 

expérience audio renversante, jusqu’aux basses les 
plus profondes.

DJ Pro 
Soyez votre propre DJ à la maison! Mixez la musique 
en utilisant des effets sonores comme le flanger, le 
modulateur de phase, le chorus et le retard, tout en 

créant des rythmes nouveaux grâce au retournement 
manuel, au fondu enchaîné et à la batterie 
électronique, ou utilisez le scratch et l’échantillonnage 

de la voix. Profitez de votre musique et divertissez vos 
amis d’une toute nouvelle façon.

BluetoothMD

Diffusez sans fil de la musique directement depuis 
votre téléphone intelligent ou tout autre appareil 
compatible et vivez une expérience sonore 

impeccable.*

*L’interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth 
peuvent varier.

4 400 W
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AMPLIFICATEUR

Puissance totale 4 400 W

Avant 850 W x 2

Milieu 350 W x 2

Caisson de basses 1 000 W x 2

SÉLECTEUR DE FONCTIONS

CD •
Syntoniseur •
AUX 1 •
AUX 2 •
USB 1 •
USB 2 •
Entrée portable •
Bluetooth •
HAUT-PARLEURS

Système de haut-parleurs avant Bidirectionnel, 2 haut-parleurs

Haut-parleur de médiums avant 4 po

Caisson de basses avant 8 po

Système de haut-parleurs arrière Unidirectionnel, 1 haut-parleur

Haut-parleur d’aigus arrière Pavillon de compression de 1 po

Système du caisson de basses Unidirectionnel, 1 haut-parleur

Caisson de basses 15 po

ENTRÉES/SORTIES

Prise pour écouteurs •
Sortie ligne audio •
USB 1 • (Avant)

USB 2 • (Avant)

Entrée portable • (Avant)

Entrée AUX (G/D) 2 à l’arrière

Sortie haut-parleur Système de prises

Antenne radio FM •
Fonction karaoké •
SON

Correction 

Égalisateur, égalisateur groupe 1, standard, pop, 
classique, rock, jazz, égalisateur naturel, égalisateur 

automatique, explosion de basses, football, plat,  
intensité, aigus/basses, reggaeton, merengue, 

cumbia, salsa, samba
Juke-box •
Effets DJ •
Potentiomètre assurant les fondus enchaînés •
Tempo •
Synchronisation automatique •
Fonction DJ Pro •
DJ auto •
SYNTONISEUR

Type Boucle à verrouillage de phase

Bande FM

Gamme d’accord FM (50 kHz/100 kHz) 87,5 - 108,0 MHz

Mémoire/suppression •/•
Horloge/heure/mise en veille/réglage •/•/•/•

TYPES DE FICHIERS ET DE DISQUES POUVANT ÊTRE LUS

Nombre de disques 1

Type de chargement Plateau pour un CD

Types de disques pouvant être lus CD audio, MP3, CD WMA, CD-R, CD-RW

Formats de fichier pouvant être lus  MP3, WMA

ACCESSOIRES COMPRIS
Télécommande  •
Antenne FM •
ÉNERGIE

Consommation d’énergie 320 W

Mode Attente Moins de 0,5 W

DIMENSIONS/POID

Dimensions (L x H x P)

Principal

Haut-parleurs avant

495 x 213 x 462 mm
19,5 po x 8,4 po x 18,2 po

508 x 711 x 470 mm
20 po x 28 po x 18,5 po

Dimensions à l’expédition (L x H x P)

Principal

Haut-parleurs avant

562 x 268 x 552 mm
22,1 po x 10,6 po x 21,7 po

1061 x 795 x 575 mm
41,8 po x 31,3 po x 22,6 po

Poids

Principal

Haut-parleurs avant

8,1 kg
17,9 lb

30,2 kg x 2
66,6 lb x 2

Poids à la livraison

Principal

Haut-parleurs avant

10,3 kg
22,7 lb

66,5 kg
146,6 lb

GARANTIE/CUP

Garantie limitée 1 an sur les pièces et la main-d’œuvre

CUP 772454065149
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