Siesta Rise S, Polar, EU/UK
152146

PVI 119,99 €
Siesta Rise S est l'élément tendance de notre gamme
Siesta de radios-réveils numériques sophistiqués. Siesta
Rise S vous réveillera en douceur grâce à des fonctions
de chevet essentielles, un son impressionnant et un
design tendance.

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
S comme style

Raffinée et attrayante, la gamme S associe le meilleur d'un design moderne aux lignes pures à la vivacité d'une
stimulante finition tout en couleurs. L'utilisateur peut apprécier grâce à elle les qualités de la radio numérique tout en
apportant une touche personnalisée à son lieu de vie.

Le compagnon de chevet idéal

Les nombreuses fonctionnalités pratiques de Siesta Rise S sauront vous séduire, que ce soit l'horloge qui se règle et
effectue automatiquement le changement d'heure, l'affichage de l'heure grand format dont la luminosité s'atténue
automatiquement pour votre confort la nuit ou le port USB pour recharger votre téléphone pendant votre sommeil. Et
ce n'est pas tout. Siesta Rise dispose aussi de trois alarmes sur sonnerie ou radio pour programmer autant d'heures
de réveil différentes, d'une fonction réglable de l'arrêt momentané de l'alarme et d'une minuterie de mise en veille.

La qualité du design comme du son

Le design élégant, compact et discret de Siesta Rise saura trouver sa place sur les tables de chevet les plus
modestes. Comme toutes nos radios numériques Pure, Siesta Rise S a été développé et perfectionné au RoyaumeUni par nos experts en acoustique afin de vous proposer la meilleure qualité audio possible.

Faites le saut vers la radio numérique

La radio numérique vous séduira par l'incroyable niveau de détail du son numérique, la richesse des
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stations disponibles (dont bon nombre émettent exclusivement en numérique) et les petits plus qui se révéleront vite
indispensables, tels que le texte défilant qui affiche le titre des morceaux, des informations sur les programmes et bien
d'autres choses encore. Les radios numériques détectent automatiquement toutes les stations disponibles et vous
permettent de les sélectionner en fonction de leur nom. Toutes nos radios numériques vous permettent également de
réceptionner les stations de radio FM qui n'ont pas encore fait la transition vers le numérique. En outre, Siesta Rise est
agréé par l'indicateur « Digital Tick » qui garantit sa compatibilité lors du passage au numérique d'une station FM.
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?
•
•
•
•

Siesta Rise S
Alimentation électrique
Guide de démarrage rapide
Fiche d'information sur la sécurité

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454521462

Numéro du fabricant :

152146

Poids du produit :

0.825 kilograms

Gestion de l’énergie
Tension d'entrée :

100-240

Tension de sortie :

5.5

Courant de sortie :

2000

Dimensions et Poids
Hauteur du produit :

6.3

Largeur du produit :

13.7

Longueur du produit :

14.1

Taille de l'emballage :

15.2

Largeur de l'emballage :

18.2

Longueur de l'emballage :

18.2

© 2022 ATS trade&service GmbH. Tous droits et changements réservés sans préavis.

