Pure système musical compact
Evoke Spot en Cotton White
249521

PVI 199,99 €
Bien que compact et facile à placer, ce compagnon de
petit format offre une sélection variée de sources
musicales. De Spotify Connect à la FM en passant par
les stations de radio internationales, le DAB+ et le
Bluetooth, ce système musical offre un son parfaitement
placé pour n'importe quel foyer.

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
Un système de musique pour la vie
L'information et le divertissement dans un format compact, sur une étagère : Voilà ce qu'est le système musical Evoke
Spot de petit format. Réduit aux fonctions et au contenu audio les plus importants dans un design efficace, le Evoke
Spot est un compagnon fiable et facile à placer pour la maison qui fournit la bonne musique de fond pour votre bureau
à domicile, votre cuisine ou votre salle de bains. Qu'il s'agisse de votre station de radio préférée pendant le travail ou
de votre liste de lecture Spotify pendant que vous cuisinez, l'Evoke Spot fournit toujours la bonne musique de fond.
Les goûts sont différents, les stations de radio aussi
L'Evoke Spot est non seulement très intelligente dans son format, mais aussi une radio intelligente. En tant que telle,
la radio Evoke Spot est prête à s'adapter à toutes les qualités de réception, en combinant la radio analogique
traditionnelle (FM), la radio numérique (DAB) et la connectivité Internet pour une expérience d'écoute encore plus
fiable et solide. Une radio intelligente offre plus d'options, une réception radio plus robuste, le streaming audio à la
demande de podcasts et la possibilité de s'assurer facilement que l'appareil reste à jour des mises à jour. Dans le cas
improbable de signaux FM/DAB+ de mauvaise qualité, l'Evoke Spot est préparé avec plus de 85 000 stations de radio
Internet et podcasts du monde entier via une connexion Internet.
Mettez la musique à fond
En tant que système de musique moderne, le Evoke Spot offre également Spotify Connect, qui peut être sélectionné
comme source audio directement sur l'appareil. Il suffit de connecter votre téléphone, votre ordinateur portable ou
votre tablette au même réseau Wi-Fi que le Spot Evoke, de cliquer sur une chanson dans l'application, de sélectionner
le Spot comme appareil disponible et de commencer à écouter.
Écoutez ce que vous voulez, quand vous le voulez
Pour les autres services de streaming tels que Amazon Music, Tidal, Apple Music ou Deezer, l'Evoke Spot offre un
accès Bluetooth à votre contenu préféré.
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Facile à utiliser pour tous
Malgré sa taille compacte, ce système musical offre des solutions d'utilisation astucieuses. Enregistrez vos favoris ou
faites avancer rapidement une chanson à l'aide des boutons situés sur la surface de l'appareil. Un écran pliable révèle
d'autres options de fonctionnement et des réglages cachés sous un grand écran LCD informatif. Avec son design
compact et sa facilité de mise en place, l'Evoke Spot s'intègre parfaitement dans n'importe quelle pièce, quelle que soit
sa taille.
Un son qui inspire
Avec une puissance audio surprenante de 20 W, le système musical compact Evoke Spot peut remplir de son les plus
grandes pièces. Un haut-parleur pleine gamme 3"" et un port bass reflex apportent le son de l'étagère directement au
cœur via Spotify Connect, Bluetooth, la radio Internet, DAB+ et FM.
Conçu pour chaque espace de vie
Un son moderne dans une forme aussi compacte n'a jamais été vu auparavant. Le système musical s'adapte
parfaitement à une étagère, un coin de cuisine ou une commode dans le couloir. Un son facile à placer dans n'importe
quelle maison sans avoir à mesurer et à réfléchir. Car l'Evoke Spot a sa place dans chaque maison. La façade du
système musical, recouverte d'un tissu en laine de haute qualité composé à 90 % de laine éco-certifiée et recyclée,
apporte des accents supplémentaires à la maison. Semblable à un petit meuble élégant, l'Evoke Spot complète la
pièce avec deux couleurs subtiles : Coffee Black - une teinte chaude mais sombre qui ajoute une atmosphère
décontractée à votre intérieur avec le confort d'une tasse de café chaude le matin. Cotton White - un blanc cassé, qui
donne un accent net avec la légèreté du lin frais.
Contenu de la boîte
•
•
•
•
•

Evoke Spot
Alimentation électrique UE/UK
Guide de démarrage rapide
Fiche de sécurité
Brochure de commentaires

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454300197

Numéro du fabricant :

00-12110-00

Poids du produit :

1.3 kilograms

Gestion de l’énergie
Longueur du cordon d'alimentation :

1.6

Spécifications radio
Alarmes :

2

Snooze :

true

Recherche automatique de stations :

true

Ecran couleur :

true

Affichage à gradation :

false

Puissance :

Mains Powered

Lecteur CD :

false

Minuterie de sommeil :

false

Radio intelligente :

true

Taille du display :

2.4
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Réception radio
Types de réception supportés :

Fréquence radio (DAB/DAB+) :

FM
DAB+
Internet Radio
10 DAB+
10 FM
40 Internet Radio / Podcast
174-240

Fréquence radio (FM) :

87.5-108

Présélections :

Spécifications des enceintes
Principe acoustique :

Full range

Puissance admissible (cont/crête) :

20

Méthodes de contrôle
Opération:

On Device
App Controlled

Dimensions et Poids
Hauteur du produit :

18.8

Largeur du produit :

12

Longueur du produit :

11

Poids du produit :

1.3

Taille de l'emballage :

28.5

Largeur de l'emballage :

17.1

Longueur de l'emballage :

17.1
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