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Radio FM/DAB+

Référence

DA220

Amplificateur

Mono

Tuner FM

Oui

Tuner DAB+

Oui

Puissance

2 watts RMS

Pré-sélection

10 stations DAB+ et 10 stations FM

Affichage

Grand écran couleurs TFT 2.8"

Contrôle du volume

Bouton rotatif électronique

Pendule/Alarme/Snooze

Oui

Antenne télescopique

Oui

Finitions

2 coloris : noir ou blanc

Dimensions (L x P x H)

210 x 120 x 80 mm

Poids

0,50 kg

Alimentation

4 Piles AA (non fournis)

Garantie

2 ans

SC-DA220-B (NOIR)

5705656472106

SC-DA220-W (BLANC)

5705656472113

Prix catalogue HT

82,50 Euros

Prix public TTC

99,00 Euros

La radio portative Scansonic DA220 offre une
qualité sonore impressionnante avec son
affichage clair grâce à son grand écran couleur
TFT.
Avec la FM et le DAB+, elle offre un nombre
conséquent de stations de radio.
Si vous n‘avez pas encore expérimenté la radio
numérique DAB+, vous serez surpris par la qualité
de réception avec un son net et clair de qualité
numérique. De plus des informations
supplémentaires seront disponibles sur l‘écran.
La radio portative Scansonic DA220 est doté
de plusieurs fonctions: texte radio, de 20
présélections (DAB+ et/ou FM) pour enregistrer
vos stations favorites. Elle dispose
même d‘un tuner FM avec la fonction RDS.
L‘écran LCD TFT est très lisible et Full Color.
L‘horloge est synchronisée en temps réel sur la
réception DAB+.
Avec son alimentation à piles, vous pouvez
emmener où bon vous semble votre radio
portative Scansonic DA220.
Disponible en finition noir ou blanc.
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