
Grâce à la BLU (Bande Latérale Unique), profitez 
d’une réception de haute qualité. La BLU est 
idéale pour les navigateurs.

Grâce aux 100 stations mémorisables, retrouvez 
rapidement votre station préférée.

Gagnez du temps en recherchant vos stations 
selon plusieurs modes : présélection, direct, 
manuel ou par balayage.

Sony Radio Portable

Une réception de haute 
qualité

Une facilité d’utilisation

Recherchez rapidement vos 
stations

Tuner digital Multi-gamme
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Accessoires optionnels

Code EAN :
Colisage :

Données logistiques

Caractéristiques techniques

Accessoires fournis

• Tuner FM / PO / GO / OC intégré

• 100 fréquences mémorisables

• Puissance 380 mW

• Réception de la BLU (Bande Latérale Unique)

• Affichage à cristaux liquides

• Plusieurs possibilités de réglage des stations : 
présélectionné / direct / manuel / par balayage

• Prise line out

• Fonction sleep : mise en veille automatique 
(minuterie)

• Fonction veille

• Antenne compacte AN-71

• Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies)
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• Le tuner FM / PO / GO / OC vous permet 

d'accéder à toutes vos stations préférées.

• Grâce à la BLU (Bande Latérale Unique), 

profitez  d’une réception de haute qualité. 

La BLU est  idéale pour les navigateurs.

• Retrouvez  rapidement votre station 

préférée grâce aux 100 stations 

mémorisables.

• Gagnez du temps en recherchant vos 

stations selon plusieurs modes :  

présélection, direct, manuel ou par balayage.

• Pratique, l’heure est indiquée sur l’écran 

LCD de votre radio.

• Couleur :  Argent

• Housse de transport

• Manuel Wave
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