
 

 

Philips
Radio Vintage Mini

Bluetooth®
DAB+, FM
Double alarme, minuteur de 
cuisine
4 W

ORT2300C
Contrôlez votre radio Vintage Mini sans fil

Avec l'application gratuite DigitalRadio
Écoutez de la musique avec cette radio Vintage Mini. L'emblématique Philetta est revue au goût 
du jour avec radio FM et DAB+, ainsi que diffusion de la musique provenant de smartphones via 
une liaison sans fil Bluetooth. Comprend une fonction minuteur de cuisine pratique.

La radio haute fidélité
• Diffusion de musique en Bluetooth depuis vos smartphones ou votre tablette
• Compatibilité DAB+ et FM pour une expérience radio absolue
• Plus de stations avec 20 présélections DAB et 20 présélections FM

Facile à utiliser
• Synchronisation automatique de l'heure pour une indication précise et facile
• Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre
• Minuteur intégré pratique dans la cuisine
• Entrée audio pour écouter la musique d'appareils portables

Commencez la journée à votre manière
• Réglages semaine/week-end de l'alarme pour s'adapter à votre mode de vie
• Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
• Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

Une radio contemporaine au design rétro
• Réinterprétation contemporaine du design Philetta emblématique



 Design Philetta emblématique
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.

Compatible DAB+ et FM
Compatibilité DAB+ et FM pour une 
expérience radio absolue

20 présélections DAB et 
20 présélections FM

Avec 20 présélections DAB et 
20 présélections FM, il vous suffit d'appuyer 
sur quelques touches pour écouter vos 
stations préférées. Pour définir une 
présélection, recherchez simplement la station 
souhaitée sur le tuner, puis maintenez le 
bouton de présélection enfoncé. Cette 
procédure rapide permet de mémoriser 
automatiquement la fréquence radio afin de la 
retrouver facilement lorsque vous le souhaitez.

Synchronisation automatique de l'heure

Avec la fonction de réglage automatique de 
l'heure de votre radio-réveil, vous n'avez rien à 

faire. L'horloge se synchronise 
automatiquement avec les signaux radio, 
même quand l'appareil est éteint. La mise à 
jour se fait en une minute en cas de nécessité 
de réglage immédiat et des synchronisations 
avec les signaux radio interviennent 
régulièrement pour que vous soyez sûr d'avoir 
l'heure exacte. Entre le moment où vous 
sortez votre radio-réveil de sa boîte et la 
prochaine coupure de courant, vous avez la 
certitude qu'il vous indique l'heure exacte, tout 
simplement.

Minuteur intégré

Ce radio-réveil vous facilite la vie. Un minuteur 
intégrée vous aide à surveiller votre cuisine, 
pour des plats réussis en toute sécurité. Vous 
pouvez désormais vous éloigner du four ou de 
la cuisinière pour regarder la télévision ou 
réaliser d'autres tâches ménagères. Une fois le 
temps écoulé, le buzzer retentit afin de vous 
rappeler que votre repas est prêt.

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.

Alarme semaine/week-end

Parfaitement adapté au mode de vie moderne, 
ce radio-réveil est doté d'une fonction double 
alarme permettant de le régler sur des heures 
différentes. Par exemple : une heure pour la 
semaine et une autre pour le week-end ou 
encore des heures différentes le même jour, 
pour les couples ne se réveillant pas en même 
temps. Les réglages de l'alarme peuvent être 
conservés du lundi au dimanche. Vous pouvez 
également régler l'alarme sur une heure 
matinale en semaine et sur une heure tardive 
pour les grasses matinées du samedi et du 
dimanche. Quel que soit votre choix, ces 
fonctions pratiques vous épargnent les réglages 
fastidieux à effectuer tous les soirs.

Double alarme

Le système audio Philips propose deux 
alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme 
sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de 
votre partenaire.
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Technologie sans fil Bluetooth®
• Version: BT 2.1
• Profils: A2DP, AVRCP

Horloge
• Type: Numérique
• Format de l'heure: 12 h, 24 h

Alarme
• Nombre d'alarmes: 2
• Source d'alarme: Radio DAB, Radio FM, Buzzer
• Réinitialisation d'alarme 24 heures
• Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 

9 min
• Mise en veille programmable: 15/30/60/90/120 min

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: DAB (Bande III), FM
• DAB: Smart Scan, Menu, Affichage d'infos
• Plage de fréquences DAB: 174.9 - 239.2 MHz
• Plage de fréquences FM: de 87,5 à 108 MHz
• Nombre de stations présélectionnées: 20 (DAB), 

20 (FM)
• Réglage numérique auto
• Antenne: Antenne FM

Praticité
• Type d'affichage: LCD
• Luminosité de l'écran: Élevée/moyenne/basse

Son
• Système audio: mono
• Réglage du volume: rotatif (numérique)

Enceintes
• Haut-parleurs intégrés: 1

Connectivité
• Bluetooth
• Entrée audio (3,5 mm)

Charge via USB
• Oui
• 5 V, 1 A

Alimentation
• Type d'alimentation: Entrée CA
• Entrée secteur: 100-240 V, 50-60 Hz

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

245 x 133 x 122 mm
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

336 x 158 x 183 mm
• Poids du produit: 1,1 kg

Accessoires
• Adaptateur CA/CC: avec fiche électrique amovible 

(VDE et Royaume-Uni)
• Guide de mise en route
• Garantie: Livret de garantie
•
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