SENSE BT REF DNI068

Radio CD MP3 US B Bluetooth portable
Les Points forts:
• Radio CD portable très design recouvert de tissu
• Compatible Bluetooth
• Compatible CD, CDR, CDRW, MP3, WMA
• Port MP3 USB
• Tuner FM PLL 30 mémoires
• Fonction horloge et alarme par Radio, CD, MP3 USB
• Puissance sonore 5W
• Poignée de transport
• Alimentation piles et secteur

Un des plus complets
du marché
Sense BT est issu de la
collection "Full Color".
Compatible CD, CDR,
CDRW, MP3, WMA.
Port MP3 USB pour
connecter une clé USB
et écouter vos fichiers MP3.

Présentation de la marque:

Naf Naf Electronique est la rencontre entre la mode et la technologie
digitale depuis plus de 20 ans.
Comme nos vêtements, elle est très
proche de vous et fait partie de
votre quotidien.
Dessinée et conçue en France,
avec un contrôle qualité très strict à
chaque stade de la fabrication,
notre collection électronique vous
garantit une excellente fiabilité.

Bluetooth

Le Son

Tuner FM digital

Connecter votre smartphone et écouter votre
musique en streaming.

Larges haut-parleurs de 3,5"
offrant un son riche et
puissant d’une grande
qualité d’écoute associés à
un égaliseur graphique
4 bandes.

Tuner FM digital PLL pouvant mémoriser jusqu’à
30 stations.

Réveillez-vous avec
votre musique.

Fonction horloge et alarme.
Trop forte ou jamais assez
pour certains, vous réglez le
niveau sonore de votre alarme
selon votre choix.
Le son de l’alarme commencera progressivement jusqu’à
atteindre le niveau sonore
sélectionné pour un réveil en
douceur et sans stress avec
votre musique par CD, MP3
USB ou Radio.

L’entrée audio Auxiliaire

Connecter un périphérique
audio externe, le câble
est fourni.

Spécifications SENSE BT

Design avant-gardiste et
taille compacte

Sa forme ovale offre un
design épuré et minimaliste.
Compact, il prendra peu
de place.
Aussi agréable à l’oeil
qu’au toucher avec sa
finition tissu et rubber "peau
de pêche", il s'adaptera à
toutes les ambiances grâce
à ses différents coloris.
Emmenez-le partout grâce à
sa double alimentation piles
et secteur.

In the Box

•Manuel d’utilisation multilangues (Français, Anglais,
Allemand, Espagnol, Italien,
Néerlandais, Portugais)
•Câble audio jack 3,5mm
•Câble secteur

REF DNI068

• Radio CD portable très design recouvert de tissu
• Compatible Bluetooth 3.0 + EDR A2DP
• Port MP3 USB
• Compatible CD, CDR, CDRW, MP3, WMA
• Lecture CD multifonctions
• Tuner FM stéréo digital PLL 30 mémoires
• Puissance de sortie 2 x 2,5W rms
• Larges haut-parleurs de 3,5" assurant une excellente qualité sonore
• Egaliseur graphique 4 modes
• Entrée auxiliaire (câble fourni)
• Affichage LCD rétroéclairé
• Fonction horloge et alarme par Radio, CD, MP3 USB
• Poignée de transport
• Alimentation secteur ou piles : 6 x LR14-UM2 (non fournies)
• Dimensions : 200 x 245 x 144 mm
• Poids : 1,8 Kg
• Coloris : rouge, noir, violet
• Conditionnement : 4 pièces
• Garantie 2 ans

E-mail: infoelec@nafnaf.fr

