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Lecture audio
• Supports de lecture: CD, CD-R
• Plages programmables: 20
• Amélioration lecture CD: Répétition
• Modes de lecture des disques: Avance/Retour 

rapide

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: AM, FM
• Stations en mémoire: 20
• Syntonisation numérique automatique
• Afficheur du syntoniseur: PLL
• Antenne: Antenne FM

Commodité
• Alarmes: Arrêt de l'alarme pendant 24 heures, 

Alarme par vibreur, Alarme CD, Alarme radio, 
Répétition de l'alarme, Programmation de mise en 
veille

• Rétroéclairage
• Horloge/version: Numérique
• Affichage: ACL
• Chiffres affichés: 4
• Affichage - améliorations: Contrôle de la 

luminosité
• Horloge - améliorations: Horloge de secours

Son
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 500 mW
• Système audio: Stéréo
• Diamètre du haut-parleur: 2,5 po
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Accessoires
• Accessoires inclus: Manuel d'utilisation, Certificat 

de garantie

Dimensions
• Dimensions du produit (l x H x P): 

150 x 175 x 136 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

223 x 164 x 195 mm
• Poids de l'appareil: 1.1 kg
• Poids incluant l'emballage: 1 43 kg

Alimentation
• Secteur
• Type de pile: AA
• Tension des piles: 1,5 V
•
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