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Son
• Puissance de sortie (RMS): 100 mW
• Système audio: Mono
• Réglage du volume: rotatif

Tuner/Réception/Transmission
• Antenne: Antenne MW, Antenne FM
• Bandes du tuner: MW, FM

Convivialité
• Alarmes: Alarme radio, Alarme par buzzer, Arrêt 

de l'alarme pour 24 heures, Répétition de l'alarme
• Chiffres affichés: 4
• Horloge/version: Numérique
• Mise en veille programmable

Accessoires
• Accessoires fournis: Mode d'emploi, Certificat de 

garantie

Dimensions
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

148 x 170 x 73 mm
• Type d'emballage: D-box
• Dimensions du produit (l x H x P): 

140 x 140 x 61 mm
• Poids de l'appareil: 0,9 kg

Alimentation
• Type de pile: 6F22
• Tension des piles: 9 V
• Puissance électrique
• Nombre de piles: 1
•
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