Radio internet | Conception de table | Bluetooth® / Wi-Fi |
DAB+ / FM / Internet | 2.4 " | Écran couleur | 42 W |
Télécommandé | Application contrôlée | Sortie casque |
General information

Réveil | Minuterie de sommeil | Noir

Améliorez de manière considérable votre expérience audio
avec cette radio Internet Wi-Fi Nedis® multifonction.
Cette élégante radio intègre la radio FM, DAB+ et Internet,
ce qui vous permet de choisir vos stations préférées parmi
plus de 25 000 dans le monde entier.
Vous pouvez également coupler cette radio à votre
smartphone ou tablette via Bluetooth® pour diffuser de la
musique et des podcasts. Créez vos propres listes de
stations radio préférées ou assemblez des listes de lecture
de vos morceaux via l'application AirMusic.
L'écran de couleurs vives affiche les informations relatives
à la station radio ainsi que les données concernant
l'artiste et le titre. De plus, la télécommande incluse vous
permet de naviguer facilement dans les menus et de
rechercher des stations en toute simplicité.
Lorsque vous écoutez votre musique à plein volume ou sur
un casque, le port USB peut charger votre smartphone et
vous pouvez consulter la météo de 5 000 villes.
Voilà une radio intelligente !

Sales information
Features

• • Radio FM, DAB+ et Internet : plus de 25 000 stations

Order code:

RDIN5005BK

Product

Radio internet | Conception de table |

description:

Bluetooth® / Wi-Fi | DAB+ / FM / Internet |

de radio

2.4 " | Écran couleur | 42 W |

• Technologie Bluetooth : diffusez de la musique et des

Télécommandé | Application contrôlée |

podcasts sans fil sur cette radio

Sortie casque | Réveil | Minuterie de

• Deux membranes de 2,5 pouces dotées de réglages

sommeil | Noir

personnalisés : pour une expérience sonore de haute

Packaging:

qualité

Brand name: Nedis

Giftbox

• Écran TFT couleur : affiche les informations relatives à la
station radio ainsi que les données concernant l'artiste et
le titre
• Télécommande : pour une navigation facile dans les
menus et modes
• Port de charge USB 1,0 A : pour recharger votre
smartphone
• Fonction de prévision météorologique : pour 5 000 villes
différentes

Quantity

LxWxH (mm)

Weight

1

140 mm

215 mm

330 mm

1950 g

4

345 mm

310 mm

440 mm

8350 g

Specifications
Couleur:

Noir

Puissance d'émission 4 dBm
maximale:
Gain d'antenne

0 dBi

d'émission maximal:
Technologie sans fil

Bluetooth® / Wi-Fi

sountenu:
Profils Bluetooth®

A2DP / AVRCP / HFP / HID / SPP

adapté:
Type de source

Alimentation secteur

d'alimentation:
Fiche d'alimentation: Euro / Type C (CEE 7/16)
Égaliseur:

Oui

Sortie casque:

Oui

Canaux de haut-

Stéréo

parleur:
Conception radio:

Conception de table

Type d'accord:

Numérique

Sortie de connexions: 1x 3.5 mm / 1x USB A
Bandes radio prises

FM / DAB+ / Internet

en charge:
Type d'antenne:

Externe

Minuterie de

Oui

sommeil:
Réveil:

Oui

Longueur du câble

1.50 m

d'alimentation:
Côté du câble

Euro / Type C (CEE 7/16)

d'alimentation A:
Taille:

105 mm

Version Bluetooth®: 5.0
Taille de l'écran:

2.4 "

Stations FM

20 pièces

préréglées:
Plage de fréquences 2402 - 2480 MHz
de transmission:
Gamme de

87.5 - 108 MHz

fréquences FM:
Poids:

1400 g

Largeur:

255 mm

Tension d'entrée:

100 - 240 V AC 50/60 Hz

Télécommandé:

Oui

Profondeur:

180 mm

Piles requises

2x AAA

(incluses):
Menus de langue:

Anglais / Hollandais / Allemand /
Français / Espagnole / Italien / Danois
/ Suedois / Finlandais / Norvegien /
Tchecoslovaquie / Portugais / Russe /
Hongrois / Polonais / Turque /
Slovaque

Stations préréglées

20

DAB +:
Écran dimmable:

Oui

Application contrôlée: Oui
Norme Wi-Fi:

802.11 b/g/n

Compatible réseau:

DLNA / UpnP

Nom de l'application: AirMusic

Consommation

2.0 W

d'énergie en mode
veille:
Nombre de stations

30000

de radio Internet:
Station préréglée de 250
radio Internet:
écran:

Écran couleur

Type de radio:

Radio Internet

Formats multimédias MP3 / WAV / FLAC / AAC / AAC+
soutenu:
Consommation

29.0 W

d'énergie en
fonctionnement:
Puissance de crête

42 W

du haut-parleur:
Haut-parleur RMS:

14 W

Taille du pilote:

2x 63.5 mm

Gamme de

174 - 240 MHz

fréquences DAB +:
Matériau:

Comme du cuir

Package contents

Radio
Télécommande (piles incl.)
Câble d'alimentation Euro
Guide de démarrage rapide

