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ne radio pour la cuisine
parez votre petit-déjeuner avec votre playlist matinale en musique de fond. Cuisinez votre repas du 

r tout en écoutant un podcast. Cette radio portable avec DAB+, FM et Bluetooth® met de la vie 

ns votre cuisine. Avec la fonction minuteur, vous pourrez mener vos cuissons avec précision.

Une radio et bien plus. Cuisinez en musique.
• Un design élégant qui s'intègre parfaitement à votre intérieur
• Boîtier en bois et haut-parleur recouvert de tissu
• Radio DAB+/FM : tuner numérique avec jusqu'à 20 présélections
• Bluetooth® : streaming, musique, podcasts et plus encore

Une écoute facile
• Idéal pour la cuisine
• Haut-parleur à large bande 3"
• Affichage clair. Minuteur de cuisine.
• Boutons en façade pour la source, le tuner, le volume, les présélections, etc.

Pour la maison
• Compact et pratique
• Alimentation secteur (CA) ou sur piles
• Dimensions : 206,6 x 140,6 x 106 mm
• Poids : 0,86 kg



 Idéal pour la cuisine
Des stations de musique en continu au dernier flash 
info, cette radio numérique optimise votre écoute 
pendant que vous cuisinez. Le tuner DAB+ offre une 
réception parfaitement claire, et vous pouvez définir 
jusqu'à 20 présélections pour vos stations favorites.

Affichage clair. Minuteur de cuisine.
Vérifiez le temps de cuisson qu'il reste à votre plat 
d'un seul coup d'œil. Cette radio portable est dotée 
d'un minuteur de cuisine simple à régler via le menu 
de la radio. L'écran numérique affiche un compte à 
rebours en heures, minutes et secondes.

Un design élégant qui s'intègre à votre 
intérieur
Un boîtier en bois clair entoure l'afficheur noir 
brillant et le haut-parleur recouvert d'un tissu gris. 
Des boutons en façade permettent de changer de 
station, de sélectionner la source, etc. Un bouton 
rotatif élégant permet de régler le volume.

Compact et pratique
Le mixeur est branché sur la prise secteur ? 
Continuez à écouter de la musique avec des piles. 
Lorsque vous avez terminé, branchez la radio 
portable sur une prise secteur à l'aide du câble 
secteur.
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Tuner/réception/transmission
• Réglage numérique auto
• Bandes du tuner: FM, DAB/DAB+
• DAB: Affichage d'infos, Menu, Smart Scan
• Présélections: 20

Son
• Puissance de sortie (RMS): 5 W
• Réglage du volume: rotatif (numérique)

Technologie sans fil Bluetooth®

• Profils: A2DP, AVRCP
• Portée: 10 m (espace libre)
• Version: V5.0

Pratique
• Couleur du rétroéclairage: blanc
• Type d'affichage: Écran LCD

Alarme
• Minuteur de cuisine

Alimentation
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Type de batterie: C (LR14)
• Tension de la pile: 1,5 volt
• Nombre de piles: 4

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

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

206,6 x 140,6 x 106 millimètre
• Poids du produit: 0,86 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

296 x 186 x 144 millimètre
• Poids (emballage compris): 1,31 kg
•
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