Radio FM | Conception portable | AM / FM | Alimentation
secteur / Alimenté par pile | Analogique | 1.8 W | Écran noir
blanc | Sortie casque | Poignee de transport | Gris/Noir
General information

Si vous aimez écouter de la musique pendant vos
déplacements, cette radio FM/AM Nedis® avec poignée de
transport est la solution idéale. Elle est facile à emporter
où que vous alliez.
Il vous suffit d'utiliser le câble d'alimentation secteur ou
de mettre 3 piles C (non fournies) et de trouver vos
stations préférées sur les bandes FM/AM et de partager la
musique avec d'autres personnes ou de brancher votre
casque sur la prise prévue à cet effet.
Avec une puissance de crête de 1,8 W, la radio a beau
être petite, elle offre un son exceptionnel.

Features

• Poignée de transport : parfaite pour emporter la
musique où que vous alliez
• Puissance de sortie de crête de 1,8 W pour une bonne
qualité sonore
• Sortie 3,5 mm pour connecter vos écouteurs
• Alimentation secteur ou sur pile : utilisez-la avec le câble
d'alimentation secteur ou insérez 3 piles C (non fournies)

Sales information

• Réglage analogique : sélectionnez la station radio de

Order code:

RDFM1340GY

votre choix à l'aide du bouton de réglage

Product

Radio FM | Conception portable | AM / FM |

description:

Alimentation secteur / Alimenté par pile |
Analogique | 1.8 W | Écran noir blanc |
Sortie casque | Poignee de transport |

Specifications

Gris/Noir

Matériau:

ABS

Courant d'entrée:

1.0 A

Type de source d'alimentation:

Alimenté par pile /

Packaging:

Giftbox

Brand name:

Nedis

Alimentation secteur
Fiche d'alimentation:

Euro / Type C (CEE 7/16)

Longueur du câble de

1.50 m

l'adaptateur secteur:
Poignee de transport:

Oui

Sortie casque:

Oui

Type de radio:

FM Radio

Sortie de connexions:

1x 3.5 mm

1

180 mm

85 mm

220 mm

666 g

Bandes radio prises en charge:

FM / AM

12

240 mm

180 mm

470 mm

8480 g

Lecture multimédia:

Radio / Onde sinusoïdale
pure

Gamme de fréquences FM:

87.5-108 MHz

Canaux de haut-parleur:

Mono

écran:

Écran noir blanc

Quantity

LxWxH (mm)

Weight

Conception radio:

Conception portable

Type d'antenne:

Externe

Type d'accord:

Analogique

Couleur:

Gris/Noir

Temps de lecture de la batterie: Jusqu'à 10 heures
Taille:

210.00 mm

Profondeur:

138.00 mm

48.00 mm
Radio FM | Conception
portable | AM / FM | Alimentation
100 - 230 VAC 50 Hz

Largeur:

Tension d'entrée:

Piles requises (non incluses):
3x C
secteur
/ Alimenté
par pile | Analogique | 1.8 W | Écran noir
Côté câble d'alimentation B:
C7
/ Type C (CEE 7/16)
blanc | Sortie Euro
casque
| Poignee de transport | Gris/Noir
530-1600 kHz

Côté du câble d'alimentation A:
Gamme de fréquences AM:

Consommation d'énergie en

0.40 W

mode veille:
Puissance de crête du haut-

1.8 W

parleur:
Haut-parleur RMS:

0.6 W

Consommation d'énergie en

3.50 W

fonctionnement:
Poids:

560 g

Taille du pilote:

76.2 mm

Package contents

Radio FM/AM
Câble d'alimentation UE
Guide de démarrage rapide

