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DR 25I+BT

RADIO NUMÉRIQUE
FM - INTERNET - DAB+ - BLUETOOTH

- Plus de 25000 radios du monde entier disponible via la radio internet, le tuner DAB+ et FM.
- Ecran couleur  TFT haute résolution pour un grand confort d’utilisation : affi  chage du logo de la station, du titre 
et de la pochette de l’album (DAB+/Internet).
- La fonction Bluetooth permet d’écouter la musique d’un smartphone/tablette/etc. directement sur la radio.
- Le port USB 2.0 vous permet de recharger vos appareils.
- Réveil avec double alarme, fonction Snooze (répétition de l’alarme) et Sleep (minuteur avant extinction).
- Application «Undok» (téléchargeable sur Google Play© et Apple Store©) permettant de contrôler votre radio 
à distance avec votre smartphone ou tablette (Wifi ).

 Cette certifi cation garantit 
l’utilisation de pratiques de gestion 
forestière durables qui contribueront 
à maintenir la prospérité de nos forêts 
pour les générations futures.

Conditionnement : 8
CODE CGV : 13023
GENCOD : 3322101302300
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Bois certifi é 
DURABLEBT CONNECTWEB

Puissance : 2W RMS*
Tuner numérique conforme aux normes DAB+, DAB (Bande III), tuner FM 
RDS PLL (FM : 87.5-108MHz)
Port USB 5V=1A
30 présélections de stations internet, 20 DAB+ et 20 FM).
Listes de radios internet favorites classées par thème.
Fonction Sleep : minuterie de mise en veille.
5 modes audio préréglés : NORMAL, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ.
Alimentation : Bloc secteur DC5,9V/2A
Wifi  802.11 a/b/g/n (dual band 2.4GHz et 5GHz)
Sortie casque jack 3,5mm
Version BT : 4.2
Consommation en veille : <1W
Dimensions : 190 x 150 x 120 mm
Poids DR 25i+ BT : 0,818 kg

* puissance mesurée à une fréquence de 1KHz à un taux de distorsion du son de 1%.


