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Syntonisation analogique
Alimentation c.a. ou par pile
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e compagnon classique
 la cuisine à la salle de bain en passant par le garage, ajoutez une touche de style traditionnel à votre 

périence sonore. Cette radio analogique FM/AM est facile à syntoniser, son son est excellent, et son 

re fait forte impression. Vous allez dehors? Cette radio fonctionne à l’alimentation CA et avec des 

s.

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

La radio que vous aimez
• Commandes simples. Grand cadran de volume
• Un son clair et net. haut-parleur de 3,5 po
• Port pour écouteurs pour une écoute privée
• Basculez entre les modes nouvelles et musique. Commande de la tonalité

Installation facile
• Positionnement flexible
• Alimentation c.a. ou à piles (2x piles D)
• Dimensions : 210 x 149 x 66,3 mm



 Conception classique. Réglage facile
Cette radio AM/FM analogique a fière allure dans 
presque n'importe quelle pièce. Une grande fenêtre 
de réglage de style traditionnel vous permet de voir 
facilement quand vous avez atteint la fréquence 
désirée. Il suffit de tourner la molette latérale pour 
faire glisser l'indicateur le long de la balance.

Commande de la tonalité

Tirez le maximum de votre musique avec le mode 
musique. Passez au mode nouvelles lorsque vous 
écoutez les nouvelles, ou à votre émission de radio 
préférée ou à votre émission de radio préférée. Peu 
importe ce que vous aimez, un haut-parleur de 3,5 
po produit un son clair et net.

Contrôle simple
Vous n'aurez jamais besoin de chercher la 
commande de volume sur cette radio! En plus du 
grand cadran de volume, la radio est dotée de 
commutateurs sur le dessus pour passer des signaux 
FM/AM aux modes audio. Vous trouverez également 
un port pour écouteurs pour une écoute privée.

Positionnement flexible
Peu importe où vous aimez écouter, cette radio peut 
vous accompagner. Branchez la radio dans une prise 
murale ou insérez deux piles D et sortez. C'est le 
compagnon idéal pour un verre de vin sur le balcon 
ou un pique-nique dans la cour.
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Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM, AM
• RDS: Non

Son
• Puissance de sortie (eff.): 300 mW
• Système audio: Mono
• Amélioration du son: Commande de la tonalité
• Réglage du volume: Rotatif (analogique)

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

3,5 po

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

Alarme
• Nombre d'alarmes: Non
• Rappel de l'alarme: Non

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 110-120V, 50/60 Hz
• Type de batterie: Format D (LR20)
• Tension: 1,5 V
• Nombre de piles: 2

Accessoires
• Accessoires inclus: Câble d'alimentation, Guide de 

démarrage rapide, Certificat de garantie

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

21 x 14,9 x 6,63 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

8,3 x 5,9 x 2,6 pouce(s)
• Poids: 1,543 lb
• Poids: 0,7 kg

Dimensions de l'emballage
• CUP: 8 40063 20266 5
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

23,5 x 19,5 x 9 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,3 x 7,7 x 3,5 pouce(s)
• Poids brut: 1,007 kg
• Poids brut: 2,220 lb
• Poids net: 0,837 kg
• Poids net: 1,845 lb
• Poids à vide: 0,17 kg
• Poids à vide: 0,375 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte
• Type de positionnement d'étagère: Disposition
•

Spécifications
Radio portative
FM/AM Syntonisation analogique, Alimentation c.a. ou par pile
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