Evoke H2, Oak, EU/UK
147998

PVI 129,99 €
Avec un style moderne qui s’intégrera parfaitement à
votre quotidien, l'Evoke H2 est l'appareil idéal pour
découvrir notre gamme emblématique de radios primées
Evoke.

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
Notre gamme Evoke primée remet les radios numériques classiques au goût du jour. Appareil idéal pour découvrir
cette gamme, l'Evoke H2 est une radio numérique et FM élégante qui s'intégrera parfaitement à votre quotidien, sur
votre table de chevet comme dans votre cuisine, grâce à ses dimensions réduites.

La radio portable idéale

Utilisez l'alimentation secteur ou profitez de 30 heures d'écoute nomade avec la batterie rechargeable ChargePAK B1
en option. Économiques et écologiques, les batteries ChargePAK sont faciles à installer. Elles se rechargent lorsque
vous laissez votre radio branchée, de façon à être toujours prête.

Un concentré de fonctionnalités

Grâce à ses dimensions réduites, la radio Evoke H2 trouve parfaitement sa place dans la cuisine comme sur une table
de chevet. Elle dispose notamment de 20 présélections vous permettant d'accéder rapidement à vos stations
préférées, d'un affichage de l'heure grand format pour une meilleure lisibilité, d'une minuterie de mise en veille pour
éteindre votre radio automatiquement ainsi que d'une minuterie de cuisine pratique. Elle dispose également d'une
alarme sur sonnerie ou radio, d'une prise casque stéréo et d'une entrée auxiliaire pour écouter la musique stockée sur
votre téléphone ou votre tablette directement sur votre radio.

Faites le saut vers la radio numérique

La radio numérique vous séduira par l'incroyable niveau de détail du son numérique, la richesse des stations
disponibles (dont bon nombre émettent exclusivement en numérique) et les petits plus qui se révéleront vite
indispensables, tels que le texte défilant qui affiche le titre des morceaux, des informations sur les programmes et bien
d'autres choses 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
réceptionner les stations de
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radio FM qui ne sont pas encore passées au numérique. En outre, Evoke H2 est agréée par l'indicateur « Digital Tick »
qui garantit sa longévité au fil du passage au numérique.
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?
•
•
•
•
•

Evoke H2
Alimentation électrique
Guide de démarrage rapide
Fiche d'information sur la sécurité
Télécommande

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454829865

Numéro du fabricant :

VL-62986

Poids du produit :

1.168 kilograms

Gestion de l’énergie
Tension d'entrée :

100-240

Tension de sortie :

5.5

Courant de sortie :

1000

Dimensions et Poids
Hauteur du produit :

18

Largeur du produit :

12

Longueur du produit :

11.5

Poids du produit :

0.4

Taille de l'emballage :

25.7

Largeur de l'emballage :

15.8

Longueur de l'emballage :

15.8
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