Elan BT3, Slate Blue, EU/UK
151062
PVI 99,99 €

99,99 €

Elan BT3 est une radio DAB/DAB+ et FM portable avec
diffusion de musique via Bluetooth qui vous permet
d’écouter vos stations de radio et listes de lecture
préférées sur un seul appareil.

Coloris

Style

EU/UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Elan BT3 est la radio d’intérieur portable contemporaine de Pure, dotée de fonctions DAB/DAB+ et FM. Son écran aux
couleurs vives et ses commandes simples vous permettent d’accéder aux stations et d’utiliser votre Elan BT3 tout en
douceur et sans effort. Grâce à la connectivité Bluetooth, vous pouvez diffuser votre musique préférée depuis votre
smartphone et votre tablette en profitant d’un son cristallin. Elan BT3 s’adapte à une multitude d’espaces et peut être
alimentée au choix par secteur ou à l’aide de piles, vous permettant ainsi d’écouter du contenu chez vous ou pendant
vos déplacements. Disponible dans une variété de couleurs minimalistes, Elan BT3 se fondra harmonieusement dans
votre environnement de vie.
Plus de stations en qualité numérique
La radio numérique DAB vous offre un son de qualité numérique et extrêmement détaillé issu d’une variété de
stations, en grande partie disponibles uniquement sur la radio numérique. Avec une radio numérique, vous retrouverez
rapidement et facilement votre station préférée, comme toutes les stations disponibles sont récupérées
automatiquement et prêtes à être parcourues. La radio FM est également disponible pour toutes les stations qui n’ont
pas encore effectué la transition vers le numérique.
Elan BT3 est équipée pour les évolutions futures et agréée par l’indicateur « Digital Tick » qui garantit sa longévité lors
du passage au numérique.
Connectivité Bluetooth
Il vous suffit de connecter votre smartphone, votre ordinateur portable ou votre tablette à votre Elan BT3 pour en faire
votre enceinte personnelle sans fil. Écoutez vos listes de lecture préférées sur vos applications de musique pour
smartphone à l’aide de votre Elan BT3 en profitant d’un son hautement détaillé.
Écran couleur
Elan BT3 vous permet de visualiser les informations sur votre station préférée et les illustrations des albums sur son
large écran TFT 2.8” riche en couleurs. Avec cet écran aux couleurs vives, la recherche de votre station de radio
numérique préférée devient un jeu d’enfant.
Affichage d’illustrations
Pour accompagner votre musique préférée, les radios numériques diffusent désormais des informations et des
illustrations, telles que des informations sur les programmes, des illustrations d’albums, des
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images et la météo. Elan BT3 vous permet de visualiser ce contenu sur son large écran riche en couleurs.
Utilisation facile
La configuration pratique des boutons de votre Elan BT3, associée à son large écran coloré, fait de la navigation un
vrai plaisir. La sélection des stations, la navigation dans les menus et l’ajustement des paramètres deviennent une
seconde nature.
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?
•
•
•
•
•

Elan BT3
Alimentation électrique
Guide de l'utilisateur
Fiche d'information sur la sécurité
Certificat de garantie

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454510626

Numéro du fabricant :

151062

Poids du produit :

0.732 kilograms

Gestion de l’énergie
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

6

Output Current:

500

Input AC frequency:

50/60

Average active efficiency

75.29% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

Not applicable

No-load power consumption

0.06W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW0600500-AM

Dimensions et Poids
Product Weight:

0.732

Packsize Height:

16.8

Packsize Width:

31

Packsize Length:

9.5
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