
Radio Portable Sony 
Radio  de poche FM, DAB / DAB+, RDS 

 
 

Accédez à une multitude de stations, grâce à son 
tuner FM et DAB / DAB+. Faites votre choix parmi 
 un total de 20 stations mémorisables 
 
 
 
 
 
 
  
 

Un son d’excellente qualité 

Un large choix de stations 
 
 
 

Une radio ultra compacte  avec 
une grande autonomie 

Cette radio embarque une batterie rechargeable 
dotée d’une autonomie de 15h pour pouvoir 
l’écouter où que vous soyez. Ultra compacte, elle 
est facilement transportable en voyage. 

XDR-P1DBP 

Profitez d’un son clair et précis, remarquable pour 
une radio de si petite taille. L'amplificateur  
numérique améliore la sortie et la qualité audio pour 
offrir un son plus solide que sa taille ne le laisse 
imaginer.  



Logistique 

• Cette radio vous donne accès à une multitude 

de stations, grâce à son tuner FM et DAB / 

DAB+. 

 

• Un son remarquablement  clair et précis. 

 

• Pratique et facilement transportable en 

voyage grâce à sa taille ultra compacte et à son 

autonomie.  

 

• Possibilité d’écouter la radio avec un casque 

en stéréo  

Caractéristiques générales Plus SONY / Bénéfices clients 

• Tuner FM, DAB / DAB+, RDS 
 
• Puissance : 1,5 W 
 

• Large écran LCD. Affichage éclairé, couleur 
ambré. 
 

• 1 X Sortie Casque. 
 
• Chargement avec câble Micro- USB fourni*. 
 
• Fonction Sleep 
 
• Auto tune pour retrouver facilement toutes les 
radios disponibles 
 
• 3 boutons de favoris. 20 Stations mémorisables 
 

• Pied pliable et rétractable à l'arrière pour une 
bonne stabilisation de la radio 
 

• 2 couleurs: noir et blanc 
 

* Adaptateur secteur USB non inclus 

Alimentation 

• Secteur avec câble micro USB* 
 

• Batterie rechargeable 
 

• Autonomie : 15 heures en haut parleur &  
20 heures avec casque.  

XDRP1DBPW.CE7 
Couleur: Blanc  
Code EAN: 4905524993226 
Colisage: 10 
Dimensions produit  (LxHxP):115 x 57 x 24,5 mm 
Poids produit seul : 170 g 

XDRP1DBPB.CE7 
Couleur: Noir 
Code EAN: 4905524991918 
Colisage: 10 
Dimensions produit  (LxHxP):  115 x 57 x 24,5 mm 
Poids produit seul : 170 g 
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