Elan Connect Internet radio
with DAB+ and Bluetooth,
Stone Grey
248481

79,99
PVI 79,99

Radio Internet compacte tout-en-un avec fonctionnalité
DAB et Bluetooth.

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
Pure Elan Connect
Ce modèle est la radio Internet tout-en-un de la famille Elan et est dotée d'un écran couleur TFT de 2,4 pouces ainsi
que d'un panneau de contrôle et de 3 boutons de préréglage sur le boîtier élégant. Profitez de milliers de stations de
radio DAB/DAB+/FM et Internet et diffusez votre musique en son numérique de haute qualité grâce à la puissante
technologie Bluetooth 4.2. Vous pouvez également brancher votre source audio dans la prise jack intégrée de 3,5 mm.
La forme petite et compacte d'Elan Connect permet de le placer n'importe où dans la pièce sans empiéter sur l'espace
de vie. Si vous souhaitez emporter la radio avec vous en voyage, vous pouvez le faire avec des piles AA.
LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Types de radio : radio à syntonisation électrique
Bandes de fréquences couvertes (numériques) : Bande III (174-240 MHz)
Fréquences couvertes (FM) : 87,5 MHz à 108 MHz
Nombre de présélections par type de radio : 20 FM, 20 DAB et 20 présélections de radio Internet
Technologie Bluetooth (y compris la gamme de fréquences et la puissance maximale en dBm) :
Bluetooth V4.2/2.4G à 2.480G/ Puissance d'émission RF maximale 2 dBm
Spécification du haut-parleur : 2,5" 4 3W
Puissance de sortie audio : RMS 2,5W
Connecteur d'entrée : Micro USB
Connecteur de sortie : prise casque 3,5 mm
Type d'antenne : antenne télescopique (FM&DAB),
Antenne sur module (WIFI & BT)
Approuvé : Approbation CE et CMR

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
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Code EAN:

0759454484811

Numéro du fabricant :

248481

Poids du produit :

0.5 kilograms

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

10.9

Product Width:

18.7

Product Length:

8.5

Product Weight:

0.46

Packsize Height:

11.8

Packsize Width:

21

Packsize Length:

8.8
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