Elan IR5 with BT, Black,
EU/UK
154120
PVI 119,99 €

119,99 €

Profitez de stations du monde entier avec la radio
Internet et diffusez votre propre musique via Bluetooth ou
à la demande avec Spotify Connect. Disponible en
finition brillante blanche ou noire, la peu encombrante
Elan IR5 conviendra de toute évidence à n’importe quel
intérieur.

Coloris

Style

EU/UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Ouvrez-vous à un monde de musique et de stations avec la radio Internet Elan IR5. Avec un accès à des stations du
monde entier, Spotify Connect et une connectivité Bluetooth, Elan IR5 vous offre un choix d’écoute inégalé. Grâce à
son écran aux couleurs vives et à sa disposition épurée des boutons, Elan IR5 rend la navigation rapide et simple.
Vous pouvez même déplacer votre Elan IR5 partout dans votre intérieur et à l’extérieur : avec ses options
d’alimentation sur secteur ou à l’aide de piles (4 x AA) et sa grande mobilité, cette radio Internet emplira votre intérieur
de la musique que vous aimez.
Des stations de radio du monde entier
Avec un accès à plus de 25 000 stations de radio Internet du monde entier, vous trouverez toujours votre bonheur,
quelle que soit votre humeur.
Connectivité Bluetooth
Il vous suffit de connecter votre smartphone, votre ordinateur portable ou votre tablette à votre Elan IR5 pour en faire
votre enceinte personnelle sans fil. Diffusez vos listes de lecture préférées depuis n’importe quelle application en
profitant d’un son numérique de haute qualité.
Totalement connectée
Avec Spotify Connect, vous contrôlez parfaitement votre bibliothèque Spotify. Utilisez l’application Spotify de votre
appareil connecté comme télécommande pour ajuster le volume, passer des pistes ou écouter des nouveaux titres.
Spotify Connect établit une connexion directe entre votre Elan IR5 et Spotify : vous pouvez ainsi utiliser librement votre
téléphone pour passer des appels, visionner des vidéos et même quitter la zone couverte par votre Wi-Fi sans
interrompre votre musique.
Un son de haute qualité
Le son de haute qualité est la norme avec Elan IR5. Écoutez vos stations préférées et vos listes de lecture
personnelles avec son enceinte énergique de 4 W : associée à l’amplificateur numérique, elle est la garantie d’un son
net et naturel. Les commandes réglables des basses et des aigus vous permettent d’ajuster le son à votre guise ; vous
contrôlez ainsi parfaitement votre expérience d’écoute.
Des commandes rapides et intuitives
Visionnez les informations sur les stations et les images d’albums en couleurs grâce à l’écran TFT 2,8”
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de votre Elan IR5. Grâce à cet écran et à la disposition simple et épurée des boutons, la navigation sur votre Elan IR5
devient un jeu d’enfant.
Partout dans votre intérieur
Elan IR5 inclut des fonctionnalités telles que des alarmes, une minuterie de mise en veille et un minuteur de cuisine,
qui en font la radio parfaite pour une multitude de pièces et de situations partout dans votre intérieur. Elan IR5 peut
également être alimentée sur le secteur ou à l’aide de piles (4 x AA), ce qui vous permet de la déplacer aisément dans
votre intérieur.
Une multitude de fonctionnalités
Avec au total 12 présélections de stations et 4 boutons d’accès rapide, trouvez facilement votre station préférée sur
votre Elan IR5. Grâce à l’ajout d’un port d’entrée auxiliaire et d’une sortie casque, écoutez votre musique comme vous
le souhaitez.
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?
•
•
•
•
•

Elan IR5
Alimentation électrique
Guide de l'utilisateur
Fiche d'information sur la sécurité
Certificat de garantie

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454541200

Numéro du fabricant :

154120

Poids du produit :

0.5 kilograms

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

0.5

Packsize Height:

16.5

Packsize Width:

31

Packsize Length:

9.5
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