Siesta Charge DAB+ radio with
Bluetooth, Polar
154502

PVI 179,99 €
Rechargez vos batteries : Siesta Charge réunit toutes les
fonctionnalités exceptionnelles de la gamme Siesta,
auxquelles s’ajoute une station de chargement sans fil
pratique. Doté d’un superbe son stéréo et d’une fonction
de diffusion de musique sans fil, il vous permet d’écouter
toutes vos stations de radio DAB+ préférées et tout ce
qui vous plaît, depuis n’importe quelle application, via
Bluetooth.

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
Le compagnon de chevet ultime

Siesta Charge regorge de fonctionnalités utiles et exceptionnelles pour tous vos besoins en matière d’habitudes
d’écoute musicale et de sommeil. Pour charger votre smartphone, il vous suffit de le placer sur votre Siesta Charge,
inutile de le brancher. Son écran CrystalVue+ ultra-clair vous garantit une lecture aisée depuis tout point de la pièce,
tandis que sa fonction intelligente d’atténuation automatique de la luminosité est l’assurance d’un sommeil tranquille.
Grâce à un son stéréo époustouflant associé au Bluetooth, écoutez toutes vos stations DAB+ préférées et vos listes
de lecture personnelles en profitant d’une qualité audio exceptionnelle. Les 3 alarmes distinctes de Siesta Charge
peuvent être configurées d’une multitude de manières : vous pouvez notamment vous réveiller à l’aide d’une station ou
d’une tonalité d’alarme, mais aussi configurer des alarmes distinctes pour la semaine et le week-end. La minuterie de
mise en veille, le minuteur de cuisine, les 40 présélections de stations et le PowerPort USB additionnel pour vos autres
appareils connectés sont autant de fonctionnalités supplémentaires qui font de Siesta Charge le compagnon de chevet
ultime.

Rechargez vos batteries

Siesta Charge inclut une station de chargement sans fil pratique qui allie rapidité et simplicité d’utilisation. Pour
charger votre smartphone, il vous suffit de le placer sur la station de chargement, inutile de le brancher. Besoin de
charger un autre appareil connecté ? Branchez-le simplement au PowerPort USB supplémentaire et chargez les deux
appareils simultanément.

Une visualisation claire et aisée
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Peaufiné jusque dans les moindres détails, Siesta Charge comporte également un écran CrystalVue+ sensationnel.
Facile à lire depuis tout point de la chambre, l’écran ultra-clair atténue automatiquement la luminosité de manière à
s’accorder à l’éclairage ambiant, pour une nuit de sommeil tranquille.

Le plein de fonctionnalités

Équipé de Bluetooth, Siesta Charge vous permet d’écouter votre musique et vos podcasts préférés via tout appareil
dans votre chambre en profitant d’un son stéréo époustouflant. Siesta Charge inclut également de nombreuses
fonctionnalités utiles telles que 3 alarmes distinctes (pouvant être configurées pour la semaine, le week-end…), une
minuterie de mise en veille, un minuteur de cuisine et 40 présélections de stations avec 3 boutons d’accès rapide.

Passez à la radio numérique

La radio numérique terrestre vous séduira par l’incroyable niveau de détail du son numérique, la richesse des 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 par 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 Charge
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 Charge
Alimentation électrique
Guide de démarrage rapide
Fiche d'information sur la sécurité

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454545024

Numéro du fabricant :

154502

Poids du produit :

0.825 kilograms

Dimensions et Poids
Hauteur du produit :

8

Largeur du produit :

15.5

Longueur du produit :

14.5

Taille de l'emballage :

16.5

Largeur de l'emballage :

20

Longueur de l'emballage :

19
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