Siesta Mi Series II, Black,
EU/FR
147500

PVI 49,99 €
Commencez votre journée comme vous l'entendez.
Terminez la en musique et en douceur grâce au réglage
automatique de l'écran en fonction de la luminosité de
votre chambre.

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
C'est l'heure de la sieste
Les deux créneaux d'alarmes indépendantes du Siesta Mi série 2 peuvent être réglées sur la radio numérique, la radio
FM ou une sonnerie d'alarme, et elles peuvent être activées ou désactivées par simple pression sur un bouton. L'écran
large et clair est facile à lire la nuit et la luminosité s'adapte automatiquement à celle de la pièce. Et malgré ses
dimensions compactes, le Siesta Mi Series 2 offre une qualité audio et un volume étonnants. Avec la radio numérique,
vous pouvez sélectionner les stations par leur nom, consulter les actualités, les résultats sportifs, les titres des
chansons et bien plus encore. En outre, la technologie numérique vous offre un choix plus large de stations de radio dans de nombreuses régions, il y a deux fois plus de stations numériques que de stations VHF. Vous pouvez utiliser
en option une batterie rechargeable ChargePAK A1 et profiter de vos stations préférées où que vous soyez.
Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radio numérique et FM
Émetteurs numériques supplémentaires
Texte défilant avec titre de la piste, données de la station et actualités
Réglage automatique et sélection des stations par nom
Requiert la batterie ChargePAK A1 en option pour des heures de plaisir d'écoute mobile
Prise pour casque stéréo
FM pour les stations locales
Faible consommation d'énergie en mode veille
Ajoutez de nouvelles fonctions à votre système via USB dès qu'elles sont disponibles.
16 présélections de stations (8 DAB+, 8 FM)

Que contient la boîte ?
•
•
•
•
•

Siesta Mi Series II
Bloc d'alimentation
Guide de démarrage rapide
Fiche d'information sur la sécurité
Certificat de garantie
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Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454817763

Numéro du fabricant :

VL-61776

Poids du produit :

0.331 kilograms

Gestion de l’énergie
Tension d'entrée :

100-240

Tension de sortie :

5

Courant de sortie :

800

Dimensions et Poids
Hauteur du produit :

5

Largeur du produit :

14

Longueur du produit :

14.5

Taille de l'emballage :

22

Largeur de l'emballage :

19

Longueur de l'emballage :

6.3
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