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Radio portative

FM/AM
Syntonisation analogique
Fonctionne sur piles

TAR1506

L
O
le 
la 
’appareil de poche classique
sez sortir avec cette radio analogique FM/AM ultraportative. La syntonisation facile et 
son clair vous gardent à jour avec votre contenu préféré, que vous travailliez fort dans 
cour ou que vous profitiez d’une marche à l’extérieur.

Style traditionnel
• Conception classique. Réglage facile
• Radio AM/FM analogique
• Grande fenêtre de réglage de style traditionnel

La radio que vous aimez
• Commandes simples. Molette pour volume et marche/arrêt
• Port pour écouteurs pour une écoute privée

Emportez-le partout
• Super portatif. Idéal pour la maison ou ailleurs
• Fonctionnement à piles (2x AAA)
• Dimensions : 56 x 11,2 x 22 mm



 Super portatif
Glissez cette radio dans votre poche et emportez les 
nouvelles partout où vous allez. Ou le jeu que vous 
ne pouvez pas manquer. Ou le spectacle que vous 
aimez. 2x piles AAA alimentent le son et une antenne 
télescopique vous assure de toujours obtenir la 
meilleure réception possible.

Conception classique. Réglage facile
Cette radio AM/FM analogique très portative est 
facile à syntoniser sur la route. Il suffit de tourner la 
molette latérale pour faire glisser l'indicateur le long 
de la balance. Une grande fenêtre de réglage de style 
traditionnel vous permet de voir facilement quand 
vous avez atteint la fréquence désirée.

Commandes simples à une main
Cette petite radio est facile à utiliser d'une seule 
main. Le volume et la fonction marche/arrêt sont 
tous deux contrôlés par une molette bien placée. Il y 
a un port pour écouteurs pour une écoute privée, et 
un commutateur latéral pour sélectionner les 
signaux FM ou AM.
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Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM, AM
• RDS: Non

Son
• Puissance de sortie (eff.): 100 mW
• Système audio: Mono
• Réglage du volume: Rotatif (analogique)

Haut-parleurs
• Nombre de haut-parleurs à gamme complète: 1
• Diamètre des haut-parleurs à gamme complète: 

1,5 po

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

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

Accessoires
• Accessoires inclus: Guide de démarrage rapide, 

Certificat de garantie

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

2.2. x 4,6 x 0,9 pouce(s)
• Dimensions du produit (l x H x P): 

5,6 x 11,62 x 2.2. cm
• Poids: 0,198 lb
• Poids: 0,09 kg

Dimensions de l'emballage
• CUP: 8 40063 20174 3
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

8,5 x 15,62 x 3,73 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,3 x 6,1 x 1,5 pouce(s)
• Poids brut: 0,144 kg
• Poids brut: 0,317 lb
• Poids net: 0,243 lb
• Poids net: 0,11 kg
• Poids à vide: 0,075 lb
• Poids à vide: 0,034 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte
• Type de positionnement d'étagère: Suspension
•

Spécifications
Radio portative
FM/AM Syntonisation analogique, Fonctionne sur piles
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