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Microchaîne connectée
À la fois station d’écoute pour iPod 
et iPhone, la Sony NAS-Z200 intègre 
un lecteur de CD, un tuner FM,  
ainsi qu’une liaison wi-fi. Sa grande 

télécommande, avec écran  
couleur, facilite l’accès 
aux contenus de votre PC 
et aux webradios.  

D’une puissance de 40 W, 
cette microchaîne “tout 
en un” offre  
des performances 

sonores étonnantes en 
regard de sa taille réduite.
Sony NAS-Z200, 699 €

Excellent confort d’écoute
Large afficheur couleur, finition et construction 
impeccables, liaison wi-fi longue portée  
(802.11b/g), grande télécommande avec clavier 
alphanumérique, ce poste est une vraie réussite,  
et son prix est en adéquation. Simple et  
agréable à utiliser, il offre, à l’écoute, des basses 
convaincantes, une importante puissance 
acoustique et une scène sonore très vaste.
Philips Streamium NP2900, 299 €

Meilleur rapport
qualité/prix
Ce modèle donne de  
bons résultats à  
l’écoute, et surtout  
ses commandes sont très bien pensées. La recherche 
des stations est facilitée par des menus de 
présélection intelligents, et la lecture de fichiers 
audio, depuis un PC ou un Mac, est ici une fonction 
réellement exploitable. Ce poste peut être équipé 
d’une télécommande et d’une batterie (en option).
Logitech SqueezeBox Radio, 179 €

Un poste raffiné
C’est un vrai produit de luxe associant  
boîtier en aluminium brossé, habillage en bois  
naturel et pavés de commandes tactiles  
en verre. Ses résultats sonores sont à la hauteur  
de son design : extrêmement raffinés.
Monitor Audio Airstream 10, 290 €
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• Bose : 0800.80.05.95, bosefrance.fr.
• König : 01.34.20.12.12, nedis.fr.
• Lenco : lenco.eu.
• Logitech : 01.57.32.32.71, logitech.com.
• Monitor Audio : 04.50.71.90.98, 
monitoraudio.fr ou pplaudio.com.
• Philips : 0805.02.55.10, philips.fr.
• Sagem : 01.57.61.10.00, sagemcom.com.
• Scott : 0820.888.380, audioscott.com.
• Sony : 09.69.32.27.27, sony.fr.
• Tangent : 01.55.09.18.35, tangent-
audio.com ou dea-international.com.


