Radio Portable Digitale DAB / FM

XDR-S41DBP
Un son clair et de
qualité pour un grand
choix de stations
Des fonctions complètes
et simples à utiliser

Un nouveau design
coloré et fin

Cette radio numérique DAB/DAB+/FM vous permettra de
profiter d’un son de qualité, et d’une réduction des
interférences. Elle vous donne accès à un grand choix de
stations radios.
La XDR-S41DBP possède 5 boutons « favoris », grâce
auxquels vous pourrez enregistrer vos stations radios
préférées.
Son large écran à 4 lignes permet une lecture facile des
informations comme le nom de la station, le titre ou
l’émission diffusée.
Utilisez la radio aussi comme une horloge et/ou un radio
réveil.
La XDR-S41DBP se décline en 4 couleurs: bleu poudré,
rouge brique, blanc minéral et noir anthracite, afin de
s’adapter à tous types d’intérieurs. Légère et compacte,
elle s’utilise partout dans la maison et en mobilité.
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Caractéristiques techniques

Plus Sony / Bénéfices clients

Tuner FM DAB/DAB + et RDS
Fréquence : FM 87.5-108.0MHz
5 boutons « favoris »
Ecran LCD 4 lignes
Fonction réveil (quand la radio est branchée sur secteur)

Profitez d’un son plus clair et plus précis.
Accédez à un très grand choix de stations grâce à son tuner
FM et DAB / DAB+.
Portable, compacte et colorée, la radio s’adapte à toutes les
pièces de la maison et se transporte facilement en voyage.

Prise Casque
Alimentation Secteur et Piles (4xAA)
Autonomie des piles (Sony AA): 25h(DAB),27.5h(FM)
Puissance sonore de 650mW
Consommation d’Energie : 6w
Déclinaisons en 4 couleurs: bleu poudré, rouge brique, blanc
minéral et noir anthracite.

Données logistiques
Codes EAN:
XDRS41DB.EU8 (Noir)……………………………… 4 548 736 053 922
XDRS41DL.EU8 (Bleu)……………………………... 4 548 736 053 939
XDRS41DR.EU8 (Rouge)………………………….. 4 548 736 053 946
XDRS41DW.EU8 (Blanc)……………………………4 548 736 044 951
Dimensions Produit, cm(LxHxP): ……………………….18 x9,5x3,6
Poids Produit: ………………………………………………………..…….430g
Dimensions Packaging, cm(LxHxP): ………………….27x10,4x5,5
Poids Packaging: ………………………………..………………………..582g
Colisage: ……………………………………………….. 5 unités par carton
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