Evoke C-D6 CD-player DAB+
radio with Bluetooth, Siena
Black
151082

349,99
PVI 349,99

Donnez vie à votre musique préférée. Ce superbe
système audio stéréo inclut les fonctionnalités radio
numérique et FM, lecteur CD et Bluetooth, toutes réunies
dans un magnifique boîtier en bois.

Coloris

Style

EU/UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Nos systèmes audio tout-en-un regroupent radio numérique, lecteur CD et une connexion sans fil aux périphériques
mobiles, vous offrant ainsi une grande diversité d'écoute. Non content d'offrir un son limpide et haut de gamme grâce à
son boîtier compact et ses haut-parleurs intégrés, ce système a aussi une excellente allure grâce à ses commandes
épurées et sa finition bois. L'Evoke C-D6 offre un son stéréo puissant et inclut la radio numérique et FM, un lecteur CD
à chargement par fente et le Bluetooth pour une lecture sans fil de toute votre musique depuis vos appareils mobiles.
Montez en puissance
Donnez plus de graves, de profondeur et de précision à votre musique pour enfin distinguer ce que vous n'entendiez
pas jusque-là. Les puissants haut-parleurs stéréo se combinent avec le boîtier en bois et un amplificateur numérique à
la pointe pour fournir une qualité audio haut de gamme. Quelle que soit la musique que vous aimez, vous l'aimerez
encore plus grâce à l'Evoke C-D6.
Profitez de toute votre musique
Si le téléchargement de musique connaît un franc succès, le CD continue d'offrir une qualité et un confort difficiles à
détrôner. Et posséder une copie physique de ses albums favoris, c'est quelque chose. L'Evoke C-D6 inclut un élégant
lecteur CD à chargement par fente avec options de répétition et lecture aléatoire, compatible avec les CD, CD-R et
CD-RW.
Faites le saut vers la radio numérique
La radio numérique vous séduira par l'incroyable niveau de détail du son numérique, la diversité des stations (dont bon
nombre émettent exclusivement en numérique) et par l'affichage du titre des morceaux, du nom des émissions et bien
plus encore. Les radios numériques détectent automatiquement toutes les stations disponibles et vous permettent de
les sélectionner en fonction de leur nom. Toutes nos radios numériques vous permettent également de recevoir les
stations de radio FM n'ayant pas encore fait la transition vers le numérique. En outre, Evoke C-D6 est agréé par
l'indicateur « Digital Tick » qui garantit sa longévité au fil du passage au numérique.
Votre musique mobile, sans fil
Le Bluetooth intégré vous permet de diffuser votre musique, vos services de streaming ou bien votre
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radio Internet de prédilection directement depuis votre téléphone ou votre tablette, sans vous encombrer de câbles.
Et ce n'est pas tout…
L'Evoke C-D6 dispose également d'une télécommande, de 20 présélections pour accéder rapidement à vos stations
préférées, d'une alarme sur CD, sonnerie ou radio, d'une prise casque stéréo et d'une entrée auxiliaire pour écouter la
musique de votre téléphone ou tablette directement sur votre radio.
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?
•
•
•
•
•

Evoke C-D6
Alimentation électrique
Guide de démarrage rapide
Fiche d'information sur la sécurité
Télécommande

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454510824

Numéro du fabricant :

151082

Poids du produit :

2.828 kilograms

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

2.828

Packsize Height:

23.5

Packsize Width:

43.1

Packsize Length:

25.9
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