Chronos CD Series II DAB+
Radio, White
147503

PVI 199,99 €
Avec de nombreuses fonctions de chevet très simples
d'utilisation, le Chronos CD Series 2 rassemble des
performances audio optimales dans un volume minimal.

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
Le Chronos CD Series 2 arbore un design élégant et délivre un son impressionnant, que ce soit pour lire un CD ou
écouter la radio numérique terrestre ou FM, grâce à ses haut-parleurs 2,5" de conception optimisée et son
amplificateur numérique dernier cri.

Avec de nombreuses fonctions de chevet très simples d'utilisation, le Chronos CD Series 2 rassemble des
performances audio optimales dans un volume minimal. Le capteur photosensible ajuste automatiquement la
luminosité de l'écran et les connecteurs disposés en façade permettent de connecter aisément votre iPod/lecteur MP3
ainsi qu'un casque. Le Chronos CD Series 2 intègre également un port PowerPort permettant d'alimenter d'astucieux
accessoires USB.

Les alarmes peuvent être réglées pour se déclencher une seule fois, uniquement en semaine, uniquement le weekend ou bien tous les jours. La minuterie de mise en veille vous permet de vous endormir au son de votre station
préférée et l'inévitable bouton « snooze », pour l'interruption du réveil, est très facile d'accès, avec en plus une durée
d'interruption réglable pour les matins où il vous faut un peu plus de temps pour « émerger ».

• Quatre alarmes indépendantes pour vous réveiller au son d'une sonnerie, d'une station RNT ou FM ou d'un CD.
• Capteur photosensible pour un réglage automatique de la luminosité de l'écran en fonction des conditions
d'éclairage de votre chambre.
• Télécommande fournie.
• Port d'alimentation PowerPort pour accessoires USB.
• Connexion d'un iPod ou d'un lecteur MP3 avec diffusion directe via les haut-parleurs stéréo.
• Lecture des CD et CD-R/RW.
• Compatibilité RDS permettant d'afficher le nom de la station FM sur le texte défilant.
• écoute possible au casque ou liaison de la sortie casque à une chaîne stéréo, le Chronos CD Series 2 faisant
alors office de tuner RNT.
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?
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Chronos CD Série II
Alimentation électrique
Guide de l'utilisateur
Fiche d'information sur la sécurité
Certificat de garantie
Télécommande

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454819330

Numéro du fabricant :

VL-61933

Poids du produit :

1.41 kilograms

Gestion de l’énergie
Tension d'entrée :

100-240

Tension de sortie :

9

Courant de sortie :

1500

Dimensions et Poids
Poids du produit :

1.41

Taille de l'emballage :

22.3

Largeur de l'emballage :

24.2

Longueur de l'emballage :

16.6
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