Pure Elan Connect+ radio
Internet stéréo avec DAB+ et
Bluetooth, Charcoal
248484

PVI 119,99 €
au lieu de 119,99 €
Vous économisez 30,00 €
Radio internet compacte avec écran couleur, USB,
Bluetooth et DAB.

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
Pure Elan Connect+
Le plus en acoustique : Cette radio Internet de la famille Elan est dotée d'un écran couleur TFT de 2,4 pouces ainsi
que d'un panneau de commande et de 3 boutons de préréglage sur le boîtier élégant. Profitez de milliers de stations
DAB/DAB+/FM et de radios internet et diffusez votre musique en son numérique de haute qualité grâce à la puissante
technologie Bluetooth 4.2. Vous pouvez également brancher votre source audio dans la prise jack intégrée de 3,5 mm.
La forme petite et compacte d'Elan Connect+ permet de le placer n'importe où dans la pièce sans empiéter sur
l'espace de vie. Si vous souhaitez emporter la radio avec vous en voyage, vous pouvez le faire avec des piles AA.
LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les types de radio : Radio à syntonisation électrique
Bandes de fréquences couvertes (numériques) : Bande III (174-240 MHz)
Fréquences couvertes (FM) : 87,5 MHz à 108 MHz
Nombre de présélections par type de radio : 20 FM, 20 DAB et 20 présélections de radio Internet
Technologie Bluetooth (y compris la gamme de fréquences et la puissance maximale en dBm) :
Bluetooth V4.2/2.4G à 2.480G/ Puissance d'émission RF maximale 2 dBm
Spécification du haut-parleur : 2,5" 4 3W * 2
Puissance de sortie audio : RMS 2.5W *2
Connecteur d'entrée : Micro USB
Connecteur de sortie : prise casque 3,5 mm
Type d'antenne : antenne télescopique (FM&DAB)
Antenne sur module (WIFI & BT)
Approuvé : Approbation CE et CMR

Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?
•
•
•
•
•
•

Elan Connect+
Câble Micro-USB
Guide de démarrage rapide
Fiche d'information sur la sécurité
Carte d'enregistrement
Certificat de garantie AUS
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Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454484842

Numéro du fabricant :

248484

Poids du produit :

0.732 kilograms

Gestion de l’énergie
Longueur du cordon d'alimentation :

1

Spécifications radio
Alarmes :

2

Snooze :

true

Recherche automatique de stations :

true

Ecran couleur :

true

Affichage à gradation :

true

Lecteur CD :

false

Taille du display :

2.4

Dimensions et Poids
Hauteur du produit :

11.5

Largeur du produit :

24.7

Longueur du produit :

8.2

Poids du produit :

0.68

Taille de l'emballage :

12.3

Largeur de l'emballage :

27.5

Longueur de l'emballage :

8.8
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