POP Maxi BT, EU/UK
147490
PVI 129,99 €

129,99 €

Pop Maxi vous offre le son stéréo pour un plus grand
plaisir d'écoute de vos stations de radio préférées. Un
simple appui sur un bouton et la connexion Bluetooth
vous permettent la lecture sans fil de toute votre musique
à partir de votre téléphone.

Coloris

Style

EU/UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Vous recherchez une radio numérique stéréo excellente ou une enceinte Bluetooth au son exceptionnel ? Pop Maxi
avec Bluetooth, le plus grand modèle de notre gamme Pop, vous offre le meilleur de ces deux mondes.
Votre musique, sans fil
Le Bluetooth intégré transforme votre radio en une superbe enceinte sans fil portable. Finis les câbles encombrants :
choisissez votre musique, votre service de streaming ou bien votre radio Internet de prédilection et diffusez votre
contenu directement depuis votre téléphone ou votre tablette.
Un son stéréo exceptionnel
Les deux enceintes de Pop Maxi diffusent un son stéréo de qualité supérieure offrant à la musique que vous aimez
une clarté et un volume exceptionnels. Comme toutes nos autres radios numériques Pure, Pop Maxi a été développé
et perfectionné au Royaume-Uni par nos experts en acoustique afin de vous proposer la meilleure qualité audio
possible.
Faites le saut vers la radio numérique
Grâce à la radio numérique, vous disposez d'un choix de stations beaucoup plus vaste qu'en FM et d'une qualité
sonore incomparable. Pour renforcer votre expérience, les titres des chansons, des informations sur les programmes
et plus encore défilent sur l'écran. Les radios numériques détectent automatiquement toutes les stations disponibles et
vous permettent de les sélectionner en fonction de leur nom. Vous pouvez également réceptionner les stations FM qui
n'ont pas encore franchi le pas du numérique. Outre son design impeccable et sa superbe qualité sonore dans toutes
les pièces de la maison, Pop Maxi, comme toutes nos radios numériques, est agréée par l'indicateur « Digital Tick »,
qui garantit sa longévité au fil du passage au numérique.
Le plein de fonctionnalités
Outre la radio numérique et FM, Pop Maxi propose également un affichage de l'heure grand format, 10 présélections
(avec cinq touches d'accès rapide), deux alarmes, un minuteur de cuisine, une prise casque stéréo et une entrée
auxiliaire pour votre lecteur iPod ou MP3. Pop Maxi avec Bluetooth peut également être utilisé en nomade grâce au
bloc-batterie écologique ChargePAK D1 (en option) ou à l'aide de piles AA.
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Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454826994

Numéro du fabricant :

VL-62699

Poids du produit :

1.623 kilograms

Colisage:

160 Unité

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

1.623

Packsize Height:

22.8

Packsize Width:

25.8

Packsize Length:

14.2
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