Move T4 bluetooth pocket
radio, White
152225
PVI 149,99 €

149,99 €

Move T4 est le compagnon parfait pour écouter la radio
DAB+ lors de vos déplacements. Jusqu’à 22 heures
d’écoute via les écouteurs ou l’enceinte intégrée, vous ne
raterez plus rien, peu importe l’endroit où vous vous
trouvez.

Coloris

Style

EU/UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Conçue pour une utilisation à l’extérieur
Move T4 est destiné aux personnes régulièrement en vadrouille. Conçue pour être très compacte et facile à manipuler,
elle est assez petite pour l’emporter lors de vos voyages et dispose d’une protection en verre trempé contre les coups
et griffes et résistante aux impacts. Son support intégré permet de caler le Move T4 sur n’importe quelle surface pour
une écoute en mode mains libres, partout.
Vous adorerez la qualité du son
Avec un son optimisé pour l’écoute en champ proche, vous distinguerez chaque petit détail, sans distorsion, via
l’enceinte 4 W RMS ultra-compacte mais puissante. L’amplification numérique et les commandes séparées des
basses/aigus vous permettent d’adapter le son à vos exigences d’écoute, pour une clarté et un volume supérieurs.
Avec 15 heures d’écoute via l’enceinte et jusqu’à 22 heures via la prise d'écouteurs, Move T4 est parfaite pour une
écoute prolongée, où que vous alliez.
Streaming sans fil
Transformez Move T4 en enceinte personnelle Bluetooth. Choisissez simplement votre liste de lecture favorite, votre
service de streaming ou votre station de radio Internet depuis votre dispositif connecté, inutile de brancher des câbles.
Interface conviviale
La navigation entre les menus et la visualisation des informations relatives aux stations est un jeu d’enfant avec l’écran
TFT couleur 2". Ses 20 stations présélectionnées et ses 4 boutons d’accès rapide permettent de trouver rapidement et
facilement la station recherchée. De même, ses 2 alarmes et sa minuterie de mise en veille en font le compagnon de
chevet idéal.
Passez à la radio numérique
La radio numérique terrestre 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 par leur nom.
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Toutes nos radios numériques vous permettent également de réceptionner les stations de radio FM qui n’ont pas
encore fait la transition vers le numérique.
En outre, Move T4 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 T4 a été conçue et développée au Royaume-Uni par nos équipes d’ingénieurs
spécialisés, garantissant un son de grande qualité et une construction impressionnante.

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454522254

Numéro du fabricant :

152225

Poids du produit :

0.3 kilograms

Colisage:

216 Unité

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

0.3

Packsize Height:

11

Packsize Width:

17

Packsize Length:

7
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