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Donnez le La avec la
radio Vintage Mini
Cette radio Philips Vintage Mini ludique au charme rétro est équipée d'un système de
haut-parleurs Bass Reflex aux basses puissantes, et d'un grand sélecteur de stations de
radio analogique vous permettant d'obtenir vos stations préférées facilement.
La radio haute fidélité
• Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
• Réglage analogique FM/MW de la radio
Facile à utiliser
• Grand sélecteur de stations de radio analogique facile à utiliser
• Pointeur illuminé pour une vision et un réglage facilités
• Entrée audio pour écouter la musique d'appareils portables
Une radio contemporaine au design rétro
• Réinterprétation contemporaine du design Philetta emblématique

OR2000M/12

Radio Vintage Mini

FM/MW Entrée audio, 3 W

Points forts
Système d'enceintes Bass Reflex

Caractéristiques
Grand sélecteur de stations de radio
analogique

Grand sélecteur de stations de radio analogique
facile à utiliser

Pointeur illuminé

Pointeur illuminé pour une vision et un réglage
facilités

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)

Ce système génère des basses profondes via une
enceinte compacte. À la différence d'un système
d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de
basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de
graves afin d'optimiser les basses fréquences du
système. Vous obtenez des basses plus profondes
avec une moindre distorsion. Ce système est basé
sur la résonance des masses d'air dans le caisson de
basses pour provoquer des vibrations comme dans
un haut-parleur de graves classique. Les basses
fréquences sont étendues et créent une nouvelle
dimension de basses.

Réglage analogique FM/MW
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Réglage analogique
Bandes du tuner: FM, MW
Gamme de fréquences [FM]: de 87,5 à 108 MHz
Gamme de fréquences [MW]: 531 - 1 602 kHz

Son

• Système audio: Mono
• Réglage du volume: rotatif (numérique)

Enceintes

• Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex
• Haut-parleurs intégrés: 1

Connectivité

• Entrée audio (3,5 mm)

Alimentation

• Type d'alimentation: Entrée CA
• Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
Une seule connexion suffit pour écouter toutes les
musiques provenant d'appareils portables et
d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil
sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre appareil
Philips. Vous pouvez connecter votre ordinateur via
la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous
pouvez profiter directement de toute votre
bibliothèque musicale, diffusée par d'excellentes
enceintes. Philips offre simplement le meilleur du
son.

Design Philetta emblématique

Réglage analogique FM/MW de la radio

Tuner/réception/transmission

Inspirée de la radio de 1955. Cette Radio Vintage
Mini reprend les éléments emblématiques de la
célèbre radio Philips de 1955, la Philetta « BF 102
U ». À l'époque, cette radio compacte avait conquis
les auditeurs par la simplicité de son design, un son
puissant et une réception impeccable. Fort d'un
héritage radiophonique remontant à 1927, Philips a,
au cours des années, créé de nombreux modèles
entrés dans l'histoire de la radio et considérés
comme des pièces de collection.
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Dimensions

• Dimension de l'emballage (l x P x H):
336 x 158 x 183 mm
• Dimensions du produit (l x P x H):
245 x 123 x 122 mm
• Poids du produit: 1,33 kg

Accessoires

• Guide de mise en route
• Garantie: Livret de garantie
•

