
 

Manhattan Ice
by  SOUND LEISURE

Comme le nom l'indique, tel l'île 
de New York, la ville qui ne dort 
jamais, le juke-box Manhattan allie 
un son puissant à des lignes esthé-
tiques.

Les différences avec la concurrence 
vont se jouer sur des détails subtils, 
comme le meuble réalisé à la main 
et d'une seule pièce pour obtenir 
le meilleur son possible. Pieds en 
noyer massif, aulne et la finition 
texturée Ice White, donnent un 
cachet fabuleux.

Les enjoliveurs d'angles et du dôme sont en métal chromé 
et non en plastique métallisé. Ils peuvent même être pla-
qués or 18 carats, si le cœur vous en dit ! Comprenez que 
ce juke-box peut être réalisé selon vos goûts et vos désirs. 
   
Le diamond pack inclus offre la possibilité de 
choisir 10 thèmes de lumière différents pour 
faire varier la présentation en fonction de votre 
humeur ou de votre environnement, bluffant ! 
De nombreuses options sont disponibles, la glace du 
dôme peut recevoir un logo, un décor, une signature.   
 
Naturellement le son est à la hauteur avec ses 
5 hauts parleurs supportant 300W. Le fameux 
son anglais. Une docking station pour iPod® 
avec sortie vidéo est également implantée. 

• Finition exceptionnelle 
• Ice White texturée 
• polycarbonate 
• décors métal
• 2 X 150W efficaces

Vous avez le meilleur 
du juke-box ! 

Comparez ! 

                                    
  Caractéristiques principales 
• Meuble d'une seule pièce pour une solidité accrue et un son 
   plus efficace, finitions : Ice white texturée. 
• Ornements latéraux et dôme en métal chromé (pas en plastique) 
• Pilastres latéraux et cartes du dôme en polycarbonate (incassable) 
• Equipé de tubes à bulles. 
• Lumière par leds hi-bright (que des avantages) 
• Mécanisme 80 CD 21st Century (le plus simple au monde) 
• Amplificateur Mk7 stéréo 2X150W RMS (Watts efficaces). 
• HP : 2 x tweeter, 2 x médium et 1 basse à double cône de 30cm. 
• Connexions : jusqu›à 6 HP supplémentaires. 
• Présentoir rotatif motorisé de 70 disques. 
• Mode lecture aléatoire (1 à 99 mn) 
• Entrée auxiliaire pour micro/audio/karaoké, sortie auxiliaire 
• Docking station iPod® avec sortie vidéo, incluse 
• Diamond Pack, 10 thémes de lumière, inclus  
• Fourni avec télécommande. 
                                             
     Dimensions : 
• Hauteur : 1.52 m

  • Largeur : 0.94 m
  • Profondeur : 0.70 m
  • Poids : 130 kg
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