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us n'avez pas beaucoup de place ? Voyez grand pour ce qui est du divertissement. Cette microchaîne 

 avec radio Internet et DAB+ peut être fixée au mur. Elle est compatible Spotify Connect et permet 

 streaming Bluetooth®. Vous pouvez même la connecter à votre lecteur de CD ou votre platine 

yle.

Positionnement flexible. Design attrayant.
• Un seul système compact pour toute votre musique
• Une solution idéale pour les espaces réduits
• 2 haut-parleurs de 2,75" à large bande. Puissance maximale en sortie de 10 W.
• Design fin, avec fixation murale ou possibilité de pose sur un meuble.

Tout ce dont vous avez besoin
• Streaming facile. Écoute optimale
• Radio Internet. Radio numérique DAB+/FM. Jusqu'à 20 présélections.
• Spotify Connect. Utilisez un appareil mobile comme télécommande Spotify
• Bluetooth® : streaming, musique, podcasts et plus encore

De la musique dans toute la pièce
• Commodité et contrôle
• Écran TFT couleur 2,4". Télécommande incluse.
• Alarme. Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou d'une sonnerie



 Un seul système compact pour toute la 
musique
Vous cherchez quelque chose à écouter ? 
Cette microchaîne vous donne accès à des 
milliers de stations de radio numérique ou 
Internet du monde entier, sans crépitement. 
Vous pouvez diffuser de la musique, des 
podcasts, etc. en streaming via Bluetooth®, 
tandis que l'entrée Audio prend en charge les 
sources câblées.

Une solution idéale pour les espaces 
réduits
Vous pouvez poser cette microchaîne slim sur 
un meuble grâce au pied inclus ou retirer le 

pied pour la monter directement sur un mur. 
Deux haut-parleurs large bande diffusent un 
son stéréo limpide.

Streaming facile. Écoute optimale
Vous souhaitez écouter Spotify en streaming ? 
Cette radio Internet Bluetooth® est équipée 
de Spotify Connect. Votre téléphone portable 
vous sert de télécommande tandis que la radio 
diffuse le signal sonore optimal provenant des 
serveurs Spotify. Les deux haut-parleurs large 
bande délivrent un son stéréo limpide.

Commodité et contrôle
Une télécommande pratique vous permet 
d'accéder facilement aux fonctions clés de la 
chaîne. L'écran couleur affiche les pochettes 
d'album et les informations relatives aux titres 
fournies par Spotify Connect, ainsi que les 
logos des stations lorsque vous écoutez la 
radio Internet ou DAB+.

Alarme
Grâce à sa fonction d'alarme pratique, cette 
microchaîne fine est idéale pour les chambres. 
Réveillez-vous avec le sourire en écoutant 
votre station de radio préférée. Vous pouvez 
également utiliser une simple sonnerie.
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Son
• Puissance de sortie maximale (RMS): 10 W
• Accentuation du son: contrôle numérique du son, 

système d'enceintes Bass Reflex, Amplification 
dynamique des basses

• Mode son: Pop, Jazz, Rock, Classique, Plat
• Réglage du volume: Numérique haut/bas
• Réponse en fréquence: 63-20000 Hz
• Impédance des enceintes: 6 ohms

Enceintes
• Nombre de canaux audio: 2,0
• Configuration des haut-parleurs: La gamme 

complète
• Nombre de haut-parleurs à large bande: 2
• Diamètre du/des haut-parleur(s) à large bande: 

2,75"

Tuner/réception/transmission
• Type de tuner: Numérique
• Bandes du tuner: FM, DAB/DAB+, Radio Internet
• Antenne: Antenne FM (75 ohms)
• Présélections: 20 FM, 20 DAB
• RDS: Oui.

Connectivité
• Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP
• Portée Bluetooth®: 10 m (espace libre)
• Version Bluetooth®: 4,2
• Entrée audio: 3,5 mm
• Prise pour casque: 1 x 3,5 mm
• Smart Home: Spotify Connect
• Norme DLNA: S.O.

Pratique
• Mise à jour de l'heure: DAB / radio Internet
• Type d'écran: TFT 2,4"
• Affichage - améliorations: Contrôle de la 

luminosité
• Alarmes: Oui, Buzzer, Radio Internet, DAB, FM
• Nombre d'alarmes: 2
• Arrêt programmé
• Télécommande

Design
• Composants du système: Unité principale
• Fixation murale possible

Compatibilité
• Commande par application sur smartphone/

tablette: Non

Alimentation
• Type d'adaptateur: CA externe
• Alimentation: 110-240 V, 50-60 Hz

Accessoires
• Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA, 

Antenne FM, Télécommande, 2 piles AAA, 
Support de fixation murale, Guide de démarrage 
rapide, Livret de garantie

Dimensions
• Unité principale (l x H x P): 

400 x 220 x 110 millimètre
• Poids de l'unité principale: 1,71 kg

Dimensions du produit emballé
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

45,5 x 31,5 x 15,6 cm
• EAN: 48 95229 10777 9
• Poids brut: 2,807 kg
• Poids net: 1,707 kg
• Poids à vide: 1,1 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte
• Type d'installation en rayon: Disposition
•
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