
 

 

Philips
Radio portable

AE6775
La qualité numérique 

dans la poche
Radio numérique de poche très compacte avec 10 présélections et une fonction de 
réglage automatique.

La radio en numérique
• Réglage numérique à quartz PLL
• Tuner numérique avec présélections

Renforcement des graves
• Amplification dynamique pour un son profond et spectaculaire
• Casque stéréo inclus

Facile à utiliser
• Simplifie le choix des fonctions de contrôle
• Horloge à quartz intégrée
• Enrouleur automatique du casque
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Tuner numérique avec présélections
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Amplification dynam. des basses (DBB)
La suramplification des basses permet, d'une simple 
pression sur un bouton, d'apprécier votre musique 
au maximum, en accentuant les basses de 
l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas 
au plus fort). À bas volume, il est en général difficile 
de percevoir les basses fréquences. Le système DBB 
permet d'augmenter le niveau des basses de façon à 
diffuser un son régulier, même à bas volume.

Casque stéréo inclus
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Grand écran LCD
L'affichage du texte sur grand écran LCD vous 
permet de contrôler facilement les options, tandis 
que le rétroéclairage simplifie le contrôle de votre 
espace de loisirs dans l'obscurité. Restez informé et 
maître de la situation.

Horloge à quartz intégrée
Horloge à quartz intégrée

Enrouleur automatique du casque
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Points forts
• Casque: 3,5 mm •
Son
• Accentuation du son: Amplification dynam. des 

basses (DBB)
• Système audio: Stéréo
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 mW
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Tuner/Réception/Transmission
• Présélections: 10
• Bandes du tuner: FM, FM stéréo, MW

Connectivité

Accessoires
• Casque: Écouteurs stéréo à enrouleur

Dimensions
• Nombre de cartons: 12
• Dimensions du produit (l x H x P): 

78 x 80 x 18 mm
• Poids de l'appareil: 0,065 kg

Alimentation
• Type de pile: R3
• Tension des piles: 1,5 V
• Nombre de piles: 2
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