Evoke F3 Internet radio with
Bluetooth, Black
245065

PVI 199,99 €
Laissez-vous séduire par le son riche et puissant de cette
radio compacte qui vous fera découvrir tout un monde de
stations de radio et diffusez la musique stockée sur votre
smartphone et dans vos listes de lecture Spotify.

DÉTAILS DU PRODUIT
Grâce à nos radios Internet, découvrez des milliers de stations de radio du monde entier et gardez votre musique
préférée à portée de main. Evoke F3 avec Bluetooth, c'est l'alliance de la radio Internet, numérique et FM, et du
Bluetooth pour diffuser votre musique à partir de vos appareils mobiles et de Spotify Connect pour accéder
instantanément à des millions de titres.
Tout un monde de radio
Retrouvez dans cette radio compacte plus de 25 000 stations de radio Internet du monde entier ainsi que vos stations
de radio numérique et FM préférées.
L'audio totalement connecté
Accédez instantanément à des millions de titres musicaux sur votre Evoke F3 avec Bluetooth grâce à Spotify
Connect et utilisez l'application Spotify sur votre smartphone ou votre tablette pour contrôler la diffusion de votre
musique directement sans connexion filaire. Le Bluetooth intégré transforme votre radio en une superbe enceinte sans
fil il vous suffit de choisir votre musique préférée et de la diffuser directement depuis votre smartphone ou votre
tablette.
Le son haut de gamme
Conçue avec la plus grande minutie par les ingénieurs audio de Pure, Evoke F3 avec Bluetooth offre un son haute
résolution, équilibré et précis, que vous écoutiez de la musique ou d'autres contenus. Son caisson bass-reflex et la
puissance de son amplificateur vous garantissent un son riche et puissant.
Un écran couleur haute qualité
Vous serez séduit par son écran couleur 2,4" haute lisibilité très clair qui vous fera profiter d'informations
supplémentaires et viendra embellir votre expérience d'écoute d'une touche de couleurs.
Votre smartphone comme télécommande
Pour contrôler votre Evoke F3 avec Bluetooth où que vous soyez, téléchargez l'application gratuite Pure Select (iOS et
Android) ou utilisez la télécommande multifonction traditionnelle fournie.
Et ce n'est pas tout…
Les nombreuses fonctionnalités de l'Evoke F3 avec Bluetooth sauront vous séduire. Elle compte notamment
20 présélections pour accéder rapidement à vos stations préférées, une alarme sur
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sonnerie ou radio, une line out et une entrée auxiliaire pour écouter la musique stockée sur votre téléphone ou votre
tablette directement sur votre radio. En outre, Evoke F3 avec Bluetooth est agréée par l'indicateur « Digital Tick » qui
garantit sa longévité lors du passage au numérique.
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?
•
•
•
•
•

Evoke F3
Alimentation électrique
Guide de démarrage rapide
Fiche d'information sur la sécurité
Télécommande

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454450656

Numéro du fabricant :

245065

Poids du produit :

1.09 kilograms

Dimensions et Poids
Poids du produit :

1.09

Taille de l'emballage :

16.3

Largeur de l'emballage :

29.5

Longueur de l'emballage :

18.7
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