
 

 

Philips
Radio portable

Tuner numérique FM/MW
20 présélections
Casque stéréo
Fonctionne sur piles

AE6790
Radio numérique nomade

avec 20 présélections
Radio numérique de poche ultra compacte avec 20 présélections et réglage automatique 
des stations.

Profitez de vos stations préférées
• Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
• Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Facile à utiliser
• Fonction d'horloge intégrée
• Format de poche pour transport facile
• Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre
• Prise casque stéréo pour un plaisir d'écoute accru



 Tuner numérique avec présélections

Choisissez la station que vous souhaitez 
présélectionner et maintenez le bouton de 
présélection enfoncé pour garder la fréquence en 
mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous 
pouvez aisément accéder à votre station de radio 
préférée sans avoir à la rechercher manuellement à 
chaque fois.

Horloge intégrée
L'horloge intégrée indique l'heure avec précision. 
Lorsque la radio est éteinte, l'heure s'affiche pour 
plus de confort.

Format de poche
Format de poche pour transport facile

Grand écran LCD rétroéclairé

L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et 
l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des 
informations claires en un coup d'œil.

Tuner numérique avec présélections

Tuner numérique avec présélections pour un 
confort optimal

Prise casque stéréo
Branchez votre casque sur cet appareil Philips pour 
profiter d'une écoute individuelle lorsque vous le 
souhaitez. Utilisez votre casque pour apprécier la 
qualité sonore de vos morceaux préférés sans 
déranger les personnes qui vous entourent.
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Son
• Système audio: stéréo
• Réglage du volume: rotatif (analogique)
• Puissance de sortie: 2 x 5 mW

Tuner/réception/transmission
• Présélections: 20
• Bandes du tuner: FM stéréo, MW

Connectivité
• Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)

Praticité
• Fonctions avancées de l'horloge: Horloge 

atomique

Accessoires
• Autres: casque

Dimensions
• Nombre de cartons: 12
• Poids du produit: 0,065 kg
• Profondeur de l'unité principale: 16 mm
• Hauteur de l'unité principale: 94 mm
• Largeur de l'unité principale: 55 mm

Alimentation
• Type de batterie: AAA (LR3)
• Puissance de la batterie: 1,5 V
• Nombre de piles: 2
•

Caractéristiques
Radio portable
Tuner numérique FM/MW 20 présélections, Casque stéréo, Fonctionne sur piles
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