Elan E3, Grey, EU/UK
150413

PVI 79,99 €
Elan E3 est une radio numérique DAB et FM portable
disponible dans une variété de finitions vives qui
illuminent votre environnement quotidien.
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EU VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Elan E3, radio contemporaine et pratique développée par Pure, propose des fonctions DAB / DAB+ et FM et vous
permet d'écouter toutes vos stations de radio favorites en profitant d'un son cristallin. Son écran aux couleurs vives et
ses commandes simples font de l'accès aux stations et de l'utilisation de votre Elan E3 une expérience agréable.
Grâce à sa véritable polyvalence et à son option d'alimentation sur secteur ou à piles, vous pouvez profiter de votre
Elan E3 partout, que ce soit chez vous ou à l'extérieur. Disponible dans une variété de finitions, votre Elan E3
apportera une touche de couleur à votre espace de vie.

Plus de stations en qualité numérique

La radio numérique DAB vous offre une variété de contenus exceptionnels, en grande partie disponibles uniquement
sur la radio numérique, avec un son de qualité numérique et hautement détaillé. Les radios numériques détectent
automatiquement toutes les stations disponibles et vous permettent de les sélectionner en fonction de leur nom. Vous
pouvez également réceptionner les stations de radio FM qui n'ont pas encore fait la transition vers le numérique.

En outre, Elan E3 est agréée par l'indicateur « Digital Tick » qui garantit sa longévité lors du passage au numérique.

Écran couleur

Elan E3 dispose d'un écran TFT 2.8” riche en couleurs, lumineux et instructif. Son large écran dynamique fait de
l'accès aux stations de radio, de plus en plus nombreuses, un jeu d'enfant. Visualisez les informations concernant vos
stations favorites et affichez des illustrations tout en couleurs.

Affichage d'illustrations
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De plus en plus de stations de radio numérique diffusent des informations et des graphismes supplémentaires, tels
que l'illustration des albums de musique, des informations sur les programmes, la météo ou encore des images. Elan
E3 peut afficher ce contenu visuel en plein écran et tout en couleurs.

Utilisation facile

Grâce à une configuration pratique des boutons et à un écran large et dynamique, l'utilisation de votre Elan E3 devient
une expérience agréable. Naviguez dans les menus, sélectionnez les stations et ajustez les paramètres de manière
simple et intuitive.

Son exceptionnel

Elan E3 délivre des performances audio surprenantes avec une forme compacte.

Elan E3 utilise un haut-parleur 3” sur mesure à gamme étendue alimenté par un amplificateur numérique pour assurer
un son plus puissant et plus clair. Grâce à ses six paramètres d'égalisation, vous pouvez ajuster rapidement la tonalité
et profiter ainsi d'un son exceptionnel quel que soit le genre musical. Vous pouvez ajuster les basses, les aigus et la
puissance sonore de votre Elan E3 pour répondre à vos exigences d'écoute personnelles.

Un appareil polyvalent et portatif

Grâce à sa forme compacte, votre Elan E3 peut être placée partout et dans les espaces les plus exigus. Alimentée
sur secteur où à l'aide de 4 piles AA, votre Elan E3 peut être utilisée aux quatre coins de la maison ou même à
l'extérieur.

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454829476

Numéro du fabricant :

VL-62947

Poids du produit :

0.732 kilograms

Gestion de l’énergie
Tension d'entrée :

100-240

Tension de sortie :

6

Courant de sortie :

500

Dimensions et Poids
Poids du produit :

0.732

Taille de l'emballage :

16.8

Largeur de l'emballage :

31

Longueur de l'emballage :

9.5
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