Elan IR3, Black, EU/UK
154117

PVI 99,99 €
Écoutez des milliers de stations du monde entier avec la
radio Internet ou vos listes de lecture préférées sur
Spotify Connect en profitant de la grande mobilité d’Elan
IR3. Disponible en deux versions raffinées, elle trouve sa
place dans n’importe quelle pièce de votre maison.

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
Avec son style moderne et sa fonction Spotify Connect, la radio internet portable Elan IR3 est faite pour votre intérieur.
Accédez à des stations du monde entier ou diffusez vos propres listes de lecture sans interruption. Grâce à son écran
aux couleurs vives et à ses commandes intuitives, naviguez sur votre Elan IR3 rapidement et en toute simplicité. Avec
ses options d’alimentation sur secteur ou à l’aide de piles (4 x AA), Elan IR3 est également portable, ce qui en fait la
radio idéale pour emporter votre musique d’une pièce à l’autre, jusque dans votre jardin. Disponible en finition brillante
blanche ou noire, Elan IR3 agrémentera avec élégance tout espace de vie.

Des stations de radio du monde entier

Écoutez plus de 25 000 stations de radio Internet du monde entier. Parcourez facilement les stations grâce aux
classements par genre et par pays ou en effectuant une recherche par nom : quels que soient vos goûts, vous
trouverez toujours votre bonheur.

Totalement connectée

Avec Spotify Connect, vous contrôlez parfaitement votre bibliothèque Spotify. Utilisez l’application Spotify de votre
appareil connecté comme télécommande pour ajuster le volume, passer des pistes ou écouter des nouveaux titres.
Spotify Connect établit une connexion directe entre votre Elan IR3 et Spotify : vous pouvez ainsi utiliser librement votre
téléphone pour passer des appels, visionner des vidéos et même quitter la zone couverte par votre Wi-Fi sans
interrompre votre musique.

Un son exceptionnel

Malgré sa petite taille et sa forme compacte, Elan IR3 est impressionnante en qualité sonore. Équipée d’une enceinte
puissante de 4 W, d’un amplificateur numérique et de commandes réglables des basses et
© 2022 ATS trade&service GmbH. Tous droits et changements réservés sans préavis.

des aigus, Elan IR3 est la garantie d’un son riche et percutant.

Simple et facile d’utilisation

Avec son écran couleur TFT 2,8” et sa molette pratique, naviguez rapidement et en toute simplicité à travers le
système de votre Elan IR3 pour accéder à la musique et aux stations de votre choix en peu d’efforts.

À emporter partout chez vous

Compacte et légère, Elan IR3 est parfaite pour être utilisée partout dans votre intérieur et à l’extérieur. Avec ses
options d’alimentation sur secteur ou à l’aide de piles (4 x AA) et ses fonctionnalités supplémentaires telles que des
alarmes, une minuterie de mise en veille et un minuteur de cuisine, Elan IR3 s’adapte parfaitement à la pièce de votre
choix.

Et bien plus encore…

Elan IR3 regorge de fonctionnalités, notamment un port d’entrée auxiliaire pour écouter votre propre musique et une
sortie casque pour profiter d’une écoute individuelle. De même, avec ses 12 présélections de stations et ses 4 boutons
d’accès rapide, la recherche de vos stations favorites devient un jeu d’enfant.
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?
•
•
•
•
•

Elan IR3
Alimentation électrique
Guide de l'utilisateur
Fiche d'information sur la sécurité
Certificat de garantie

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454541170

Numéro du fabricant :

154117

Poids du produit :

0.7 kilograms

Gestion de l’énergie
Tension d'entrée :

100-240

Tension de sortie :

6

Courant de sortie :

500

Dimensions et Poids
Poids du produit :

0.7

Taille de l'emballage :

16.5

Largeur de l'emballage :

31

Longueur de l'emballage :

9.5
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