DAB | DAB+ | FM | Bluetooth

La radio numérique DAB et FM Christie de VQ avec connexion Bluetooth/NFC allie le charme du
design vintage et une fonctionnalité moderne innovante. Cette icône de design du futur avec sa
face avant en émail haut de gamme étonnante est le premier produit audio grand public au monde
conçu avec ce matériau très agréable au toucher. Sa magnifique enveloppe en skaï prolonge
l’expérience tactile à 360 degrés.
Christie est une radio connectée complète dotée de tuners pour la radio numérique DAB/DAB+
ainsi que pour la réception radio FM traditionnelle. Cela signifie que vous pouvez écouter toutes
vos stations préférées transmises par des diffuseurs nationaux, commerciaux et locaux. Il n’a
jamais été aussi facile de trouver votre station de radio préférée grâce au balayage automatique
et, sur la radio numérique DAB/DAB+, les stations de radio apparaissent même dans l’ordre
alphabétique ce qui facilite la recherche de celle que vous souhaitez. Une fois que vous avez
trouvé une station que vous appréciez, vous pouvez l’enregistrer sur l’un des soixante préréglages
de stations au total.
Si vous êtes lassé(e) de la radio et que vous avez besoin de vous relaxer au son de votre propre
playlist, de vos livres audio ou podcasts ou encore de tout autre contenu audio, la connexion sans
fil Bluetooth ou NFC one-touch vous permettra d’apparier votre appareil intelligent pour utiliser
Christie comme enceinte. Une fois votre appareil connecté, vous pouvez écouter de la musique à
partir d’Apple Music, de Deezer et de Spotify, par exemple, ou écouter des livres audio et des
podcasts à partir de d’Audible, d’iTunes et d’Acast.
Christie propose également des possibilités de connexion par câble, un casque, une entrée
3,5 mm, comme on pourrait s’y attendre. Toutefois, le port de charge USB pratique est une bonne
surprise et permet d’utiliser la radio pour alimenter votre téléphone/tablette ou tout autre
appareil. Idéal lorsque le nombre de prises est limité.
Quoi que vous choisissiez d’écouter ou comment vous choisissez de l’écouter, le son sera
fantastique. Christie est équipée d’une enceinte 10 W pleine gamme ultra-large automatiquement
réglée grâce à la technologie de traitement numérique du son (DSP).

Radio numérique
DAB/DAB+ et FM

Connectivité
Bluetooth/NFC

Puissance totale de
l’enceinte 10 W

60 préréglages de
radio au total

Double
alarme

Alimentation
secteur ou batterie

Votre Christie
est une icône de design unique, l’utilisation d’émail véritable pour sa face
avant magnifique et agréable au toucher est unique en son genre. Outre le
panneau de commande rotatif breveté et l’écran, une fonction innovante
permet le réglage en mode paysage ou portrait pour se fondre au mieux dans
votre intérieur.

Fonctions principales
Radio DAB/DAB+ numérique et FM
Connexion Bluetooth/NFC
60 préréglages de radio
Enceinte unique 10 W ultra-large
Traitement numérique du son
Double alarme avec fonction semaine/week-end, fonction répétition, minuterie
d’endormissement et compte à rebours
• Alimentation secteur ou batterie rechargeable (en option)
• Casque, entrée Aux-in 3,5 mm et port USB de charge
• Enveloppe en cuir haut de gamme déclinée dans un grand choix de couleurs
•
•
•
•
•
•

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/NFC

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

Batterie

Batterie rechargeable disponible en option

Enceintes

Enceinte simple pleine bande ultra-large 10 W

Égaliseur

Traitement numérique du son

Écran

Matrice de points rotative à fort contraste 2 x 16

Corps

Enveloppe en cuir synthétique haut de gamme

Face avant

Émail haute brillance haut de gamme avec détails chromés

Boutons

Polycarbonate doux au toucher réactif

Antenne

Acier inoxydable poli, télescopique

Dimensions (mm) – L x H x P

215 x 135 x 126

Poids (Kg)

1,2

Code EAN : - Black – 5060169713543, Blue – 5060169713550, Brown – 5060169713598, Cream – 5060169713536,
Mustard – 5060169713604, Red – 5060169713178, Teal - 5060169713581
Pack d’accessoires - 5060169713932
Batterie autonome - 5060169715912

0044 (0) 1420 592 499
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