
 

 

Philips
Radio portative

DAB+

DA1200
Profitez de la radiodiffusion 
*Du sens et de la simplicité
DAB+ où que vous alliez!
Profitez de la meilleure radio qui soit, où que vous alliez. La radio portative DAB+ de Philips offre un 

son parfait. En outre, elle dispose de fonctions de réglages FM/DAB et de recherche rapide. Légère et 

assez compacte pour tenir dans une poche, elle est dotée d'une batterie rechargeable intégrée, ce qui 

en fait le meilleur compagnon de voyage possible.

Profitez de la radiodiffusion DAB+ en qualité numérique
• Radio DAB+ avec une qualité audio claire et sans grésillements
• DAB+, DAB et FM pour une expérience radio optimale
• 20 stations présélectionnées

Facile à utiliser
• Batterie rechargeable intégrée
• Prise pour casque d'écoute stéréo pour un plaisir d'écoute inégalé
• Grand affichage ACL rétroéclairé facile à consulter même dans la pénombre
• Produit compact et léger parfait pour les déplacements



 

DA1200/05
• Couleur du rétroéclairage: Blanc • Voltage de la batterie: 3,7 V
•

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Radio numérique: Band III, Réglages d'égalisation, 

Affichage d'info, Menu
• Bandes du syntoniseur: DAB (Band III), FM
• Stations en mémoire: 20
• Amélioration du syntoniseur: Syntonisation 

numérique automatique

Son
• Puissance de sortie (eff.): 3 mW
• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Connectivité
• Casque d'écoute: 3,5 mm
• Micro USB, entrée c.c.: 5 V

Commodité

• Type d'affichage: ACL
• Lignes de texte: 2

Accessoires
• Accessoires inclus: Casque d'écoute, Manuel 

d'utilisation, Certificat de garantie, Adaptateur c.a./
c.c., Casque stéréo, Câble USB

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

59 x 15 x 95 mm
• Dimensions de l'emballage (l x P x H): 

127 x 80 x 116 mm
• Poids: 0,172 kg
• Poids incluant l'emballage: 0,259 kg

Alimentation
• Type d'adaptateur: 5 V, 500 mA
• Type de pile: Li-polymère
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