Siesta Home DAB+ radio with
Bluetooth and CD-player,
Graphite
152300

PVI 249,99 €
Gagnez de l'espace tout en préservant les fonctionnalités
avec ce système audio tout-en-un compact premium.
Écoutez la radio DAB+/FM, de la musique en Bluetooth
ou vos CD favoris avec une qualité audio irréprochable.
Optimisez votre expérience d'écoute avec SoundSpace
EQ, un son sur mesure adapté à votre environnement.

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
Polyvalent pour les foyers modernes

Grâce à sa conception compacte, Siesta Home peut être placé n'importe où dans une habitation moderne, et combiné
à une large gamme de fonctionnalités exceptionnelles. Siesta Home vous permet d'écouter vos stations de radio
DAB+ et FM favorites, votre collection personnelle de CD et de la musique en Bluetooth.

Siesta Home comprend également 4 alarmes, une minuterie de mise en veille, un minuteur de cuisine et des boutons
rétroéclairés pour plus de polyvalence.

Un son sur mesure, adapté à vos exigences

Toutes les pièces de votre logement présentent des caractéristiques différentes, ce qui influe sur votre mode d'écoute.
Par exemple, la cuisine possède normalement des surfaces réfléchissantes qui rendent le son plus lourd et dur, alors
que dans la chambre, les surfaces sont généralement plus douces, ce qui absorbe le son et le rend plus profond ou
feutré.

Siesta Home est désormais équipé de SoundSpace EQ, qui optimise votre expérience d'écoute en choisissant le profil
de pièce le mieux adapté à votre environnement. SoundSpace EQ prend en compte la taille de la pièce, le temps de
réverbération et le positionnement du produit par rapport aux limites de la pièce (notamment les murs et sols) pour
fournir un son optimal en fonction de son emplacement.
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Siesta Home incorpore une enceinte 3” à gamme étendue pour un son généreux, 2 radiateurs passifs latéraux pour
créer des basses profondes et puissantes, et un amplificateur numérique pour une reproduction audio naturelle
améliorée. De plus, grâce aux commandes des basses et des aigus, vous maîtrisez totalement votre mode d'écoute.

Interface conviviale

L'affichage CrystalVue+ à atténuation automatique de la luminosité de Siesta Home indique l'heure et les informations
relatives à la station sur un large affichage net, clair et sans bordures. En outre, avec ses boutons de préréglages
rétroéclairés, ses alarmes et bien plus, l'utilisation de Siesta Home est simple, même dans les environnements les plus
sombres.

Fonctions supplémentaires

La liste des fonctionnalités de Siesta Home ne s'arrête pas là. 2 ports de chargement USB vous permettent de
recharger facilement votre appareil, sans occuper d'autres prises, la sortie casque permet une écoute personnelle
confortable et la commande à distance permet d'utiliser Siesta Home où que vous vous trouviez dans la pièce.

Passez à la radio numérique

La radio numérique DAB vous permettra, entre autres, de profiter d’un son numérique de très haute qualité, d’un large
éventail de stations et du défilement des informations relatives aux stations. Vous n’aurez plus à rechercher une
station : les radios DAB trouvent automatiquement toutes les stations disponibles dans votre zone et vous permettent
de les sélectionner par leur nom. Nos radios numériques intègrent également la transmission FM pour toutes les
stations qui ne sont pas encore passées au numérique.

En outre, Siesta Home est agréé par l'indicateur « Digital Tick » qui garantit sa compatibilité lors du passage au
numérique d'une station FM.

Conçu et développé au Royaume-Uni

Comme tous nos produits, Siesta Home a été conçu et fabriqué au Royaume-Uni par nos équipes d’ingénieurs
spécialisés. En plus d’assurer un son exceptionnel et une construction d’une qualité impressionnante, cela nous
permet de vous offrir l’assurance d’une garantie standard de trois ans.
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?
•
•
•
•
•
•

Siesta Home
Alimentation électrique
Guide de l'utilisateur
Fiche de sécurité
Certificat de garantie
Télécommande

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454523008

Numéro du fabricant :

152300

Poids du produit :

0.825 kilograms
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Gestion de l’énergie
Tension d'entrée :

100-240

Tension de sortie :

12

Courant de sortie :

2400

Dimensions et Poids
Hauteur du produit :

10.7

Largeur du produit :

20.2

Longueur du produit :

17.2

Taille de l'emballage :

20.5

Largeur de l'emballage :

30.5

Longueur de l'emballage :

15
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