POP Midi BT, EU/UK
147489
PVI 99,99 €

99,99 €

La radio Pop Midi avec Bluetooth est une radio
numérique et FM compacte et portable qui s'utilise
également comme enceinte sans fil Bluetooth. Elle offre
deux alarmes, une minuterie de cuisine et une qualité
audio exceptionnelle.

Coloris

Style

EU/UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Vous recherchez une excellente radio numérique ou une enceinte Bluetooth portable ? Notre modèle Pop Midi avec
Bluetooth, issu de notre nouvelle gamme Pop, vous offre le meilleur de ces deux mondes. Vous allez pouvoir écouter
votre station de radio numérique préférée, ou bien utiliser la liaison Bluetooth pour diffuser sans fil vos morceaux, listes
d'écoute ou radios Internet, à partir de votre téléphone ou de votre tablette. Grâce à son format compact (seulement
17 cm de haut par 9 cm de large, pour 10 cm de profondeur), Pop Midi avec Bluetooth saura aisément trouver sa
place sur votre table de chevet ou dans un coin de votre cuisine. Comme nos autres modèles récents de radios
numériques, Pop Midi avec Bluetooth arbore le sigle de la certification britannique « Digital Tick Mark », garantissant la
compatibilité du produit avec les stations FM qui passeraient ultérieurement à la diffusion radio numérique. Outre les
stations de radio numériques et FM, elle propose également deux alarmes et privilégie dans son interface l'affichage
de l'heure en grand format. Pop Midi avec Bluetooth peut également s'envisager dans une utilisation nomade, grâce à
la batterie ChargePAK D1 proposée en option. Et à défaut, vous avez toujours la possibilité d'utiliser des piles AA
standard.
Votre musique, sans fil
Le Bluetooth intégré transforme votre radio en une superbe enceinte sans fil : il vous suffit de choisir votre musique,
votre service de streaming ou bien votre radio Internet de prédilection et de le diffuser directement depuis votre
téléphone ou votre tablette, sans être gêné par les câbles traînants.
Quand élégance rime avec performances
Pop Midi avec Bluetooth n'est pas simplement un superbe objet. Comme toutes nos autres radios numériques Pure,
Pop Midi avec Bluetooth a fait l'objet de développements très poussés, menés au Royaume-Uni par nos experts en
acoustique afin de vous proposer la meilleure qualité audio possible.
Format compact pour une écoute nomade
Les dimensions minimes de Pop Midi avec Bluetooth vous permettent de l'installer où vous voulez et ainsi de suivre
votre émission préférée à la cuisine, au bureau ou dans la chambre. Elle peut aussi être alimentée par une batterie
ChargePAK D1 proposée en option ou des piles AA standard, vous affranchissant ainsi de toute contrainte : dans le
jardin, en vacances, vous pouvez profiter de votre station radio préférée vraiment partout.
Profitez de la radio numérique
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La radio numérique, outre un son richement détaillé qui intègre bien entendu la qualité numérique, offre également un
très vaste panel de stations, dont bon nombre émettent exclusivement sur le réseau numérique. Un choix plus étendu
donc, mais aussi une plus grande richesse d'informations : les grands écrans de nos radios numériques vous donnent
des détails très précieux sur la station que vous écoutez, par exemple le nom du morceau diffusé, le nom de l'émission
en cours, etc. 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 FM et accéder aux radios
non encore converties au numérique.

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454826970

Numéro du fabricant :

VL-62697

Poids du produit :

0.954 kilograms

Colisage:

240 Unité
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