Move R3, Black, EU/UK/AUS
152226
PVI 129,99 €

129,99 €

La radio de poche DAB+ Move R3 vous accompagne
partout. Jusqu’à 15 heures d’écoute avec les écouteurs à
isolation phonique inclus, la solution idéale lorsque vous
souhaitez écouter la radio en privé ou pendant vos
déplacements.

Coloris

Style

EU/UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Pour vos déplacements
Avec sa batterie rechargeable intégrée offrant jusqu’à 15 heures d’écoute par charge ainsi que sa petite taille et sa
légèreté lui permettant de tenir dans votre poche, Move R3 est parfaite pour les personnes actives.
Conçue pour une utilisation à l’extérieur
Move R3 est dotée d’une protection d’écran en verre trempé contre les coups et les griffes pouvant être occasionnés
lors de vos déplacements.
Vous adorerez la qualité du son
Les écouteurs à isolation phonique inclus vous permettront d’écouter de la musique sans interruption, ce qui est idéal
pour les endroits très fréquentés. Move R3 inclut également des commandes séparées des basses et des aigus, pour
vous permettre d’adapter le son à ce que vous écoutez.
Interface conviviale
L’écran OLED ultra clair de Move R3 facilite la navigation entre les menus et l’affichage clair des informations
concernant la station. Avec 3 boutons de présélection des stations et 20 stations au total, accédez rapidement et
facilement à la station de votre choix.
Passez à la radio numérique
La radio numérique DAB vous permettra, entre autres, de profiter d’un son numérique de très haute qualité, d’un large
éventail de stations et du défilement des informations relatives aux stations. Vous n’aurez plus à rechercher une
station : les radios DAB trouvent automatiquement toutes les stations disponibles dans votre zone et vous permettent
de les sélectionner par leur nom. Nos radios numériques intègrent également la transmission FM pour toutes les
stations qui ne sont pas encore passées au numérique.
En outre, Move R3 est agréée par l’indicateur « Digital Tick » qui garantit sa compatibilité lors du passage au
numérique d’une station FM.
Conçue et développée au Royaume-Uni
Comme tous nos produits, Move R3 a été conçue et développée au Royaume-Uni par nos équipes d’ingénieurs
spécialisés. En plus d’assurer un son exceptionnel et une construction d’une qualité impressionnante.
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Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454522261

Numéro du fabricant :

152226

Poids du produit :

0.24 kilograms

Dimensions et Poids
Product Weight:

0.24

Packsize Height:

16

Packsize Width:

10.5

Packsize Length:

6
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