
 

 

Philips
Radio portable

Design moderne
DAB+

AE5230
Une qualité de son exceptionnelle 

partout avec la radio DAB+
Optez pour cette radio portable Philips avec réception DAB+ et sa qualité de son 
exceptionnelle. Son design de bureau classique, ses stations de radio FM DAB et DAB+ 
présélectionnées et sa fonction de balayage radio DAB+ rapide en font une solution idéale.

Profitez de la radio numérique DAB
• DAB pour un son radio cristallin et sans crépitement
• Compatibilité DAB et FM pour une expérience radio absolue

Facile à utiliser
• Balayage rapide des stations DAB ultra-pratique
• 10 présélections
• Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre
• Prise casque stéréo pour un plaisir d'écoute accru



 DAB

Reposant sur une nouvelle technologie de diffusion 
radio via un réseau d'émetteurs terrestres, la radio 
numérique DAB (Digital Audio Broadcasting) 
surpasse de loin la transmission FM analogique. Elle 
offre aux auditeurs un choix plus vaste et des 
informations variées, doublés d'un son cristallin sans 
crépitements. Cette technologie permet au 
récepteur de s'arrêter sur le signal le plus fort. Grâce 
aux stations numériques DAB, il n'est plus nécessaire 
de mémoriser les fréquences et pour vous simplifier 
la vie, les stations sont classées par nom.

Balayage rapide des stations DAB

Reposant sur une nouvelle technologie de diffusion 
radio via un réseau d'émetteurs terrestres, la radio 
numérique DAB (Digital Audio Broadcasting) 
surpasse de loin la transmission FM analogique. Elle 
offre aux auditeurs un choix plus vaste et des 
informations variées, doublés d'un son cristallin sans 
crépitements. Cette technologie permet au 
récepteur de s'arrêter sur le signal le plus fort. Grâce 
aux stations numériques DAB, il n'est plus nécessaire 
de mémoriser les fréquences et pour vous simplifier 
la vie, les stations sont classées par nom.

10 présélections
10 présélections

Compatibilité DAB et FM

Reposant sur une nouvelle technologie de diffusion 
radio via un réseau d'émetteurs terrestres, la radio 
numérique DAB (Digital Audio Broadcasting) 
surpasse de loin la transmission FM analogique. Elle 
offre aux auditeurs un choix plus vaste et des 
informations variées avec un son cristallin sans 
crépitements. Cette technologie permet au 
récepteur de s'arrêter sur le signal le plus fort. Grâce 
aux stations numériques DAB, il n'est plus nécessaire 
de mémoriser les fréquences et pour vous simplifier 
la vie, les stations sont classées par nom.

Grand écran LCD rétroéclairé

L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et 
l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des 
informations claires en un coup d'œil.

Prise casque stéréo
Branchez votre casque sur cette radio Philips pour 
profiter d'une écoute plus intime lorsque vous le 
souhaitez. Appréciez la qualité sonore de votre 
musique ou de vos films préférés sans déranger les 
personnes qui vous entourent en branchant votre 
casque au lecteur.
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Caractéristiques
Tuner/Réception/Transmission
• DAB: Affichage d'infos, Smart Scan, Menu
• Bandes du tuner: FM, DAB (Band III)
• Présélections: 20
• Antenne: Antenne FM
• Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

Son
• Réglage du volume: Haut/bas
• Puissance de sortie: 300 mW RMS

Enceintes
• Nombre d'enceintes intégrées: 1

Connectivité
• Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)

Praticité
• Type d'affichage: Écran LCD
• Couleur du rétroéclairage: blanc

Puissance
• Puissance de la batterie: 1,5 V
• Nombre de piles: 6
• Type de batterie: AA (LR6)
• Type d'alimentation: Entrée CA

Accessoires
• Câbles/Connexion: Adaptateur secteur CA/CC
• Autres: Guide de mise en route, Mode d'emploi
• Garantie: Certificat de garantie

Dimensions
• Poids brut: 0,884 kg
• Profondeur de l'emballage: 90 mm
• Hauteur de l'emballage: 133 mm
• Largeur de l'emballage: 317 mm
• Poids: 0,65 kg
• Profondeur de l'unité principale: 45 mm
• Hauteur de l'unité principale: 104 mm
• Largeur de l'unité principale: 200 mm
•
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