DAB | DAB+ | FM | Bluetooth

Bardot est une radio numérique DAB/DAB+ et FM vintage Bluetooth emblématique qui apporte
une touche d’élégance dans n’importe pièce de la maison.
Cette radio numérique permet d’accéder à l’ensemble des stations radio DAB/DAB+ en plus des
émissions de radio FM traditionnelles. Cela signifie que vous pouvez écouter toutes vos stations
préférées transmises par vos diffuseurs nationaux, commerciaux et locaux et les enregistrer sur
l’un des soixante préréglages disponibles. Si vous n’avez jamais essayé la radio numérique
auparavant, c’est le moment de le faire avec une meilleure couverture et plus de stations que
jamais ; trouver des stations est un véritable jeu d’enfant car elles apparaissent par ordre
alphabétique ce qui facilite la recherche de vos anciennes stations préférées et la découverte de
nouveaux services numériques.
Le choix est si vaste en ce qui concerne la radio numérique qu’il est difficile d’imaginer que vous
pourriez vous en lasser, mais si vous souhaitez écouter votre propre musique, vous serez ravi(e)
d’apprendre que Bardot est également dotée d’une connexion Bluetooth. La connexion sans fil
Bluetooth signifie que vous pouvez utiliser Bardot comme enceinte pour écouter un contenu
depuis votre téléphone, votre tablette ou tout autre appareil intelligent. Ainsi, avec Bardot, vous
pouvez apprécier la musique d’Apple Music, de Deezer et de Spotify par exemple, les livres audio
d’Audible, et même les Podcasts d’Acast et d’iTunes. Très pratique, Bardot possède un port de
charge USB de façon à ce que vous puissiez recharger votre téléphone/tablette pendant l’écoute.
Le modèle Bardot est également doté d’une application de commande à distance conçue pour iOS
ou Android ce qui signifie que toutes les fonctions de la radio peuvent être commandées du bout
des doigts.
Quoi que vous choisissiez d’écouter, le son sera fantastique et emplira n’importe quelle pièce
grâce aux deux enceintes pleine gamme ultra-larges, offrant une puissance totale de 20 W. Vous
avez même la possibilité d’adapter votre expérience audio à vos attentes spécifiques grâce à la
fonction MyEQ qui vous propose 6 préréglages avec commande indépendante des graves et des
aigus.

Radio numérique
DAB/DAB+ et FM

Connectivité
Bluetooth

Puissance des
enceintes 20 W
au total

60 préréglages de
radio au total

Double
alarme

Alimentation
secteur ou batterie

Votre Bardot
est tout simplement la radio numérique et l’enceinte Bluetooth la plus
innovante au monde. La combinaison unique d’une esthétique design vintage,
les matériaux haut de gamme, la fonctionnalité innovante et un son
impressionnant qui emplit la pièce font de Bardot l’incarnation parfaite de la
mission que s’est fixée VQ c’est-à-dire allier son et style.

Fonctions principales
Radio DAB/DAB+ numérique et FM
Connectivité Bluetooth
60 préréglages de radio
Deux enceintes de 10 W (puissance totale de 20 W)
MyEQ – Égaliseur avec 6 préréglages et réglage indépendant des graves et des aigus
Double alarme avec fonction semaine/week-end, fonction répétition, minuterie
d’endormissement et compte à rebours
• Alimentation secteur ou piles (4 piles C)
• Casque, entrée Aux-in 3,5 mm et port USB de charge
• Enveloppe en skaï haut de gamme
•
•
•
•
•
•

Fonction radio

DAB, DAB+, FM

Préréglages de la radio

60 au total (30 DAB/DAB+ et 30 FM)

Bluetooth

Fonction audio de l’enceinte Bluetooth

Réveil

Double alarme avec fonction semaine/week-end, fonction répétition,
minuterie d’endormissement et compte à rebours

Entrées

Port de charge USB, entrée Aux-in 3,5 mm, casque

Alimentation

Alimentation secteur avec prise Royaume-Uni/UE

Piles

4 piles type C

Enceintes

Deux enceintes pleine gamme ultra-larges 10 W

Égaliseur

MyEQ avec 6 préréglages et réglage indépendant des graves et des
aigus

Écran

Matrice de points inversée à fort contraste 2 x 16

Corps

Enveloppe en cuir synthétique haut de gamme avec grille revêtue
d’une finition par pulvérisation

Poignée

Enveloppe en cuir synthétique haut de gamme avec rivets en acier
inoxydable poli

Boutons

Plastique moulé par injection avec finition par pulvérisation chromée

Antenne

Acier inoxydable poli, télescopique

Dimensions (mm) – L x H x P

314 x 166 x 94

Poids (Kg)

1,5
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