Siesta S2, White, EU/UK
148006
PVI 84,99 €

84,99 €

Réveillez-vous et endormez-vous en écoutant vos
stations de radio favorites sans interférences grâce à ce
radio-réveil numérique et FM compact.

Coloris

Style

EU/UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Siesta S2, le radio-réveil idéal développé par Pure, propose des fonctions DAB / DAB+ et FM et vous permet de vous
réveiller avec toutes vos stations de radio favorites en profitant d'un son cristallin. Son écran CrystalVue large et sans
bords vous permet de lire l'heure ou les informations radio partout dans la pièce. Grâce à ses commandes conviviales
et à son large bouton d'arrêt momentané texturé, vous pouvez utiliser votre Siesta S2 avec un minimum d'efforts.
Disponible en finition graphite ou blanc froid, Siesta S2 a été conçu pour parachever la décoration de votre chambre.
Plus de stations en qualité numérique
La radio numérique DAB vous offre une variété de contenus exceptionnels, en grande partie disponibles uniquement
sur la radio numérique, avec un son de qualité numérique et hautement détaillé. 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 de radio FM qui n'ont pas encore fait la transition vers le numérique.
En outre, Siesta S2 est agréé par l'indicateur « Digital Tick » qui garantit sa longévité lors du passage au numérique.
Écran CrystalVue
Siesta S2 est équipé d'un écran grand format net et sans bords. Vous pouvez ainsi lire l'heure ou les informations
radio facilement et partout dans la pièce. La luminosité de l'écran peut être réglée manuellement ou de manière à
s'ajuster automatiquement. Ainsi, ne soyez plus distrait(e) par la lumière et dormez paisiblement.
Alarmes, mise en veille et arrêt momentané
Configuration initiale pratique de votre alarme quotidienne, pour les jours de semaine ou pour le week-end. La
minuterie de mise en veille vous permet de vous endormir progressivement avec l'assurance que votre radio ne reste
pas allumée toute la nuit. La fonction d'arrêt momentané vous permet de grappiller quelques précieuses minutes
supplémentaires dans votre lit.
Utilisation facile
Grâce à ses commandes conviviales et à son large bouton d'arrêt momentané texturé, Siesta S2 s'utilise simplement
et sans effort, même les yeux à moitié fermés.
Son exceptionnel
Siesta S2 comporte un haut-parleur 2,5” à gamme étendue alimenté par un amplificateur numérique, qui dote ce radioréveil compact de performances audio surprenantes.
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Réglage automatique de l'horloge et mémoire
L'horloge de votre Siesta S2 règle automatiquement l'heure à partir du signal radio ; ainsi, l'heure est toujours exacte.
Siesta S2 mémorise toutes vos alarmes ainsi que vos présélections de radios, sans qu'une sauvegarde sur batterie
soit nécessaire.
Sortie casque audio
Siesta S2 inclut également une sortie casque pour une écoute personnelle, ce qui est idéal lorsque vos proches
souhaitent se reposer.
Conçu au Royaume-Uni
Comme tous nos produits, Siesta S2 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.
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?
•
•
•
•
•

Siesta S2
Alimentation électrique
Guide de démarrage rapide
Fiche d'information sur la sécurité
Certificat de garantie

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454829643

Numéro du fabricant :

VL-62964

Poids du produit :

0.675 kilograms

Gestion de l’énergie
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

5.5

Output Current:

900

Input AC frequency:

50/60

Average active efficiency

74.46% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

Not applicable

No-load power consumption

0.07W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW0550900-AM

Dimensions et Poids
Product Height:

5.7

Product Width:

13

Product Length:

13.7

Taille de l'emballage :

14

Largeur de l'emballage :

17

Longueur de l'emballage :

18
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