DAB | DAB+ | FM | Bluetooth

Retro Mini de VQ est l’une des radios numériques DAB/DAB+ les plus populaires au Royaume-Uni et
cela se comprend aisément au vu de ses atouts : sa fonctionnalité radio complète, son streaming
Bluetooth et son style vintage décliné dans un grand choix de couleurs et de motifs.
Le modèle Retro Mini est doté d’une radio numérique DAB et DAB+, outre la FM traditionnelle, ce qui
signifie que vous pouvez écouter toutes les stations disponibles transmises dans votre région par vos
diffuseurs nationaux, commerciaux et locaux, par exemple. Si vous n’avez pas encore testé la radio
numérique, c’est le moment de le faire, avec une meilleure couverture et plus de stations que jamais
auparavant, vous risquez fort de découvrir que votre station préférée ne l’est plus. Sur cette radio
numérique, trouver de nouvelles stations est un véritable jeu d’enfant grâce au balayage automatique
qui détecte toutes les stations disponibles et à une liste alphabétique simple qu’il suffit de faire défiler.
Une fois que vous avez trouvé une nouvelle station préférée, enregistrez-la sur l’un des soixante
préréglages disponibles.
Si vous décidez qu’il est temps pour vous d’écouter un contenu issu de votre propre collection de
musique ou de vous détendre avec un livre audio/podcast, vous serez ravi(e) d’apprendre que Retro
Mini propose une connexion Bluetooth sans fil. Connecter votre téléphone, votre tablette ou tout autre
appareil via Bluetooth, vous pouvez ensuite écouter un contenu proposé par un large éventail de
fournisseurs de contenus, comme Audible, Apple Music, Deezer et Spotify, par exemple. Très pratique,
cette radio possède un port de charge USB de façon à ce que vous puissiez alimenter votre
téléphone/tablette à partir de votre Retro Mini.
Quoi que vous choisissiez d’écouter sur votre Retro Mini, le son sera toujours fantastique grâce à
l’enceinte unique pleine gamme ultra-large de 5 W haut de gamme offrant une riche expérience audio
emplissant la pièce. Vous pouvez également personnaliser le son grâce à six préréglages disponibles
pour différents genres de musique.
La Retro Mini de VQ est petite, mais sa forme est parfaite et offre une harmonie idéale entre style
vintage et fonctionnalité moderne, ce qui rend cette radio irrésistible notamment en raison du choix de
couleurs et des motifs proposés qui vous permet de l’assortir à votre intérieur.
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Votre Retro Mini
a été conçue et fabriquée au Royaume-Uni conformément aux normes les plus
strictes, avec pour objectif un son et un style parfaits. L’association de fonctionnalités
exceptionnelles et d’un chic vintage font de la radio Retro Mini, un chouchou de la
presse et des consommateurs. Retro Mini est l’une des radios numériques les plus
vendues au Royaume-Uni depuis son lancement.
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Radio DAB/DAB+ numérique et FM
Connectivité Bluetooth
60 préréglages de radio
Enceinte individuelle 5 W
MyEQ : égalisateur proposant 6 préréglages
Double alarme avec répétition, minuterie d’endormissement et compte à rebours
Alimentation secteur ou piles (4 piles AA)
Casque, entrée Aux-in 3,5 mm et port USB de charge
Enveloppe en cuir synthétique haut de gamme décliné dans un grand choix de
couleurs et de motifs

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 veille et répétition ainsi que 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 AA

Enceinte

Enceinte unique pleine bande ultra-large 5 W

Égaliseur

MyEQ avec 6 préréglages

Écran

Matrice de points inversée à fort contraste 2 x 16

Face avant

Plastique moulé par injection avec finition mate par pulvérisation

Face arrière

Plastique moulé par injection avec finition mate par pulvérisation

Corps

Bois véritable avec enveloppe en cuir synthétique haut de gamme

Poignée

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

Boutons

Plastique moulé par injection avec finition mate par pulvérisation

Antenne

Acier inoxydable poli, télescopique

Dimensions (mm) – L x H x P

147 x 224 x 105

Poids (Kg)

0,95

Codes EAN :- Black – 5060169713161, Blue – 5060169713277, Brown – 5060169713260, Cream – 5060169713307, Dark
Grey – 5060470531829, Electric Blue – 5060470531782, Electric Pink – 5060470531799, Grey – 5060470531805, Mint Green –
5060470531775, Mustard – 5060169713321, Navy Blue – 5060470531812, Red – 5060169713314, Teal – 5060169713284 |
Emma Bridgewater Black Toast – 5060169713376, Blue Daisy – 5060169715660, Dancing Mice – 5060169719033, Marmalade –
5060169715653, Men at Work – 5060169719040, Pink Hearts – 5060169715691, Pink Pansy – 5060470532581, Polka Dot –
5060169713369, Rose & Bee – 5060169714908, Wallflower - 5060169717695 | Lulu Guinness Black Lip – 5060169718111, Kissing
Cameo – 5060470532628, Kooky Cat – 5060470532604, Red Lip – 5060169718128, Winking Doll - 5060169719064
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