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tte radio DAB+/FM compacte est d'une élégance exceptionnelle, quel que soit son emplacement. 

n boîtier en bois et son tissu d'enceinte apportent une touche chaleureuse de minimalisme à 

porte quelle pièce. Bénéficiez d'une réception limpide et d'une fonction d'alarme avec volume 

gressif.

Pour la maison
• Un design élégant qui s'intègre parfaitement à votre intérieur
• Boîtier en bois et haut-parleur recouvert de tissu
• Écran noir brillant simple et lisible
• Radio DAB+/FM : tuner numérique avec jusqu'à 20 présélections

Une écoute facile
• Parfait dans n'importe quelle pièce
• Fonctions d'alarme pour les invités
• Double alarme. Alarme avec volume progressif.
• Haut-parleur à large bande 2,5"

Compact et pratique
• Boutons sur le dessus pour accéder à la source, le tuner, le volume, les présélections, etc.
• Dimensions : 95 x 154,5 x 109 mm
• Poids : 0,52 kg



 Parfait dans n'importe quelle pièce
À toute heure et quel que soit le type de musique, 
cette radio est idéale pour les petites tables, les plans 
de travail étroits ou les étagères. Le tuner DAB+ 
offre une réception parfaitement claire. Vous pouvez 
définir jusqu'à 20 présélections pour vos stations 
favorites.

Un design élégant qui s'intègre à votre 
intérieur
Le haut-parleur est entouré de bois clair et 
recouvert d'un tissu gris. L'écran noir brillant affiche 
l'heure et les informations relatives à la station. Des 
boutons situés sur la face supérieure de la radio 
permettent de sélectionner la station, la source, etc.

Alarme pour les invités
Réglez la fonction d'alarme avec volume progressif 
pour que vos invités se réveillent au son d'une radio 
au volume croissant. Vous pouvez utiliser la fonction 
de double alarme pour définir deux alarmes 
différentes. Idéal si vos invités sont susceptibles de se 
rendormir après la première alarme.
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Son
• Puissance de sortie (RMS): 1 W
• Réglage du volume: Haut/bas

Tuner/réception/transmission
• Réglage numérique auto
• Présélections: 20
• DAB: Affichage d'infos, Menu, Smart Scan
• Bandes du tuner: FM, DAB/DAB+

Pratique
• Alarmes: Alarme buzzer, DAB, FM
• Couleur du rétroéclairage: blanc
• Type d'affichage: Écran LCD

Accessoires
• Guide de démarrage rapide
• Câbles/Connexion: Adaptateur secteur CA/CC

Alimentation
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Alarme
• Nombre d'alarmes: 2
• Arrêt programmé: 15/30/60/90/120 min
• Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 

9 min

Dimensions
• Dimensions du produit (l x H x P): 

95 x 154,5 x 109 millimètre
• Poids du produit: 0,52 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

236 x 150 x 140 millimètre
• Poids (emballage compris): 0,88 kg
•
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