Siesta S6 Bedside DAB+ radio
with Bluetooth, Polar
151853
PVI 149,99

119,99
au lieu de 149,99
Vous économisez 30,00
Son écran large et ultra-clair au design élégant, le son
impressionnant via Bluetooth et son port USB pratique
pour charger vos appareils en font le compagnon de
chevet idéal.

Coloris

Style

EU/UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Siesta S6 est plus qu’une simple radio de chevet haut de gamme. Réveillez-vous au son cristallin de votre station
DAB/DAB+ ou FM favorite ou améliorez votre expérience d’écoute dans votre chambre en utilisant la fonctionnalité
Bluetooth depuis votre smartphone ou votre tablette. Son écran CrystalVue+ large et sans bords – l’écran le plus net
de notre gamme à ce jour – vous permet de lire l’heure ou les informations radio sans effort partout dans la pièce.
Grâce à ses commandes rétroéclairées et conviviales et à sa large bande tactile permettant de répéter une alarme,
utilisez votre Siesta S6 en un minimum de gestes. Ce radio-réveil est également équipé d’un port USB intégré pour
garder vos appareils mobiles chargés et d’une sortie casque pour une écoute individuelle. Fabriqué à partir de
matériaux spécialement sélectionnés, Siesta S6 apporte une touche de luxe et de raffinement dans votre chambre.
Connectivité Bluetooth
Utilisez Siesta S6 comme une enceinte sans fil au son fantastique et diffusez du contenu audio depuis le confort de
votre lit, que ce soit avec votre smartphone, votre ordinateur portable ou votre tablette.
Bouton Siesta
La minuterie Siesta est une fonction de configuration rapide par simple appui sur un bouton qui vous permet de faire
une petite sieste sans devoir parcourir tout le processus de configuration d’alarme.
Il vous suffit d’appuyer sur « Siesta » une seule fois ou à plusieurs reprises pour programmer une sieste éclair à partir
d’une durée de 5 minutes, puis par intervalles variables jusqu’à 90 minutes. La tonalité d’alarme retentit ensuite pour
vous réveiller quand la durée programmée est écoulée !
Écran CrystalVue+
Siesta S6 est équipé d’un écran large et ultra-clair avec atténuation automatique et grand angle de vision, le plus net
de notre gamme Siesta à ce jour. La luminosité de l’écran peut être configurée de manière à s’ajuster
automatiquement permet de lire facilement l’heure ou les informations radio partout dans la pièce. Réduisant les reflets
éblouissants et la persistance, l’écran amélioré CrystalVue+ sera toujours visible, même dans les environnements les
plus sombres, pour un repos plus paisible la nuit.
Port USB pour charger vos appareils
Gardez votre téléphone, votre tablette ou vos autres appareils complètement chargés en les raccordant
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au PowerPort USB intégré, afin qu’ils soient toujours allumés et prêts à fonctionner.
Des performances audio impressionnantes
Siesta S6 comporte un haut-parleur 2,5” à gamme étendue alimenté par un amplificateur numérique, qui dote ce radioréveil compact de performances audio impressionnantes. La configuration des basses et des aigus peut également
être personnalisée pour une expérience d’écoute optimale.
Des commandes tout le temps visibles
Équipé d’une bande SnoozeTouch pratique et tactile permettant de répéter une alarme et de boutons rétroéclairés et
conviviaux, Siesta S6 s’utilise sans effort, même dans les environnements les plus sombres.

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454518530

Numéro du fabricant :

151853

Poids du produit :

0.84 kilograms

<b>Dimensions & Poids</b>
Product Height:

7

Product Width:

14

Product Length:

14.7

Packsize Height:

16

Packsize Width:

19

Packsize Length:

19
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