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Pop Midi est le modèle intermédiaire de notre nouvelle
gamma Pop de radios numériques et FM. Ses cinq
boutons de présélection vous permettent d'accéder
instantanément à vos stations préférées.

Coloris

Style

EU/UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Son format intermédiaire permettra à Pop Midi de trouver aisément sa place n'importe où dans votre logement. Faisant
seulement 17 cm de haut par 9 cm de large, pour 10 cm de profondeur, Pop Midi pourra facilement trôner sur votre
table de chevet ou dans un coin de votre cuisine. Comme nos autres modèles récents de radios numériques, Pop Midi
arbore le sigle de la certification britannique « Digital Tick Mark », garantissant la compatibilité du produit avec les
stations FM qui passeraient ultérieurement à la diffusion radio numérique. Outre les stations de radio numériques et
FM, elle propose également une entrée auxiliaire, deux alarmes et privilégie dans son interface l'affichage de l'heure
en grand format. Pop Midi peut également s'envisager dans une utilisation nomade, grâce à la batterie ChargePAK D1
proposée en option. Et à défaut, vous avez toujours la possibilité d'utiliser des piles AA standard.
Esthétique et fonctionnelle
Les formes de Pop Midi ont été conçues sans perdre de vue le critère de fonctionnalité : la radio s'allume d'une simple
pression sur le gros bouton en partie supérieure, que vous pouvez aussi tourner pour régler le volume. La recherche et
la mémorisation de vos stations préférées suivent la même logique de simplicité, grâce à des commandes de
navigation intuitives et des boutons de présélection dédiés. L'écoute de morceaux stockés sur un iPod est elle aussi
d'une facilité déconcertante : il suffit de relier votre iPod à l'entrée auxiliaire et de sélectionner vos morceaux.
Quand élégance rime avec performances
Pop Midi n'est pas simplement un superbe objet. Comme toutes nos autres radios numériques Pure, Pop Midi a fait
l'objet de développements très poussés, menés au Royaume-Uni par nos experts en acoustique afin de vous proposer
la meilleure qualité audio possible.
Format compact pour une écoute nomade
Les dimensions minimes de Pop Midi vous permettent de l'installer où vous voulez et ainsi de suivre votre émission
préférée à la cuisine, au bureau ou dans la chambre. Elle peut aussi être alimentée par une batterie ChargePAK D1
proposée en option ou des piles AA standard, vous affranchissant ainsi de toute contrainte : dans le jardin, en
vacances, vous pouvez profiter de votre station radio préférée vraiment partout.
Profitez de la radio numérique
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La radio numérique, outre un son richement détaillé qui intègre bien entendu la qualité numérique, offre également un
très vaste panel de stations, dont bon nombre émettent exclusivement sur le réseau numérique. Un choix plus étendu
donc, mais aussi une plus grande richesse d'informations : les grands écrans de nos radios numériques vous donnent
des détails très précieux sur la station que vous écoutez, par exemple le nom du morceau diffusé, le nom de l'émission
en cours, etc. 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 FM et accéder aux radios
non encore converties au numérique.
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?
•
•
•
•
•

Pop Midi
Alimentation électrique
Guide de démarrage rapide
Fiche d'information sur la sécurité
Certificat de garantie

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454826970

Numéro du fabricant :

VL-62697

Poids du produit :

0.954 kilograms

Gestion de l’énergie
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

5.5

Output Current:

2000

Input AC frequency:

50/60

Average active efficiency

80.2% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

81.1% @ 230VAC/50Hz

No-load power consumption

0.065W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW0552000-NM

Dimensions et Poids
Poids du produit :

0.954

Taille de l'emballage :

24.5

Largeur de l'emballage :

14.8

Longueur de l'emballage :

13.8
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