Evoke H3 compact DAB+ radio
with Bluetooth, Oak
148000
PVI 149,99

149,99

Le design compact d'Evoke H3 vous permet de profiter
d'un son cristallin dans toute la maison lorsque vous
écoutez la radio numérique et votre musique diffusée via
Bluetooth.
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DÉTAILS DU PRODUIT
Evoke H3 vous permet d'écouter la radio numérique et votre musique diffusée en connexion sans fil dans toute la
maison. Grâce à son écran aux couleurs impressionnantes, les illustrations des stations de radio sont désormais
affichées tout en couleurs. Son interface utilisateur pratique et sa large mollette de défilement rendent l'utilisation de la
radio numérique plus facile que jamais. Le design compact d'Evoke H3 est disponible en finition chêne ou noyer, ce
qui en fait la radio parfaite pour votre cuisine, votre chambre ou votre bureau.
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, Evoke H3 est agréée par l'indicateur « Digital Tick » qui garantit sa longévité lors du passage au numérique.
Connectivité Bluetooth
Utilisez Evoke H3 comme enceinte sans fil avec votre ordinateur portable, votre smartphone ou votre tablette. Facile à
connecter et à commander, Evoke H3 vous permettra de profiter de vos émissions télévisées et films favoris ainsi que
de vos applications de musique avec un son exceptionnel à gamme étendue.
Son exceptionnel
Tous les aspects du système audio ont été conçus pour délivrer une performance sonore hors du commun pour la
radio numérique et la diffusion de musique via Bluetooth. Evoke H3 emploie la toute dernière technologie d'enceintes
de Pure, précédemment développée dans la gamme de qualité supérieure Evoke C-D. Cette enceinte, associée à un
réglage audio approfondi, donne un caractère exceptionnel aux voix et à la musique.
Écran couleur
Evoke H3 dispose d'un écran TFT 2.4” riche en couleurs, lumineux et instructif. Son écran net fait de l'accès aux
stations de radio, de plus en plus nombreuses, un jeu d'enfant. Visualisez les informations
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concernant vos stations favorites et affichez des illustrations tout en couleurs.
Affichage d'illustrations
De plus en plus de stations de radio numérique diffusent des illustrations et des informations sur leurs programmes.
Evoke H3 peut afficher ce contenu visuel en plein écran et tout en couleurs.
Utilisation facile
Grâce à son interface utilisateur pratique, sa large mollette de défilement et son écran dynamique, l'utilisation de votre
Evoke H3 devient une expérience agréable. Naviguez dans les menus, sélectionnez les stations et ajustez les
paramètres de manière simple et intuitive.
Alarme et horloge
Evoke H3 inclut une horloge qui se met à jour automatiquement ainsi que deux alarmes. Avec votre Evoke H3, vous
pouvez vous réveiller en écoutant votre station de radio favorite ou une tonalité d'alarme.
Connexions supplémentaires
Evoke H3 inclut une sortie casque pour une écoute individuelle et une entrée auxiliaire permettant de connecter la
radio à tout type d'appareil.
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?
•
•
•
•
•

Evoke H3
Alimentation électrique
Guide de démarrage rapide
Fiche d'information sur la sécurité
Télécommande

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454829681

Numéro du fabricant :

VL-62968

Poids du produit :

1.4 kilograms

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

18

Product Width:

11

Product Length:

11.5

Product Weight:

0.45

Packsize Height:

27

Packsize Width:

16

Packsize Length:

15.5
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