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Du sens et de la si
Philips
Radio portable

AE2380
mplicité



 

Son
• Puissance de sortie (RMS): 400 mW
• Accentuation du son: Réglage de tonalité
• Système audio: Mono
• Diamètre de l'enceinte: 100 mm
• Réglage du volume: rotatif

Tuner/Réception/Transmission
• Présélections: 30
• Bandes du tuner: FM, LW, MW

Connectivité
• Casque: 3,5 mm

Convivialité
• Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, Mise 

en veille programmable
• Chiffres affichés: 5

Dimensions
• Nombre de cartons: 3
• Dimensions du produit (l x H x P): 

225 x 155 x 85 mm
• Poids du produit: 0,95 kg

Puissance
• Type de pile: LR20
• Tension des piles: 1,5 V
• Nombre de piles: 4
•

Radio portable
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