DAB | DAB+ | FM
Apple Dock | Bluetooth

Le modèle Retro Mk II de VQ est une radio numérique connectée complète que vous soyez un
utilisateur Apple ou Android. Cette radio vous permet d’accéder à toutes les stations de votre choix et,
lorsque vous souhaitez passer à votre propre musique, le dock ou la connexion Bluetooth sans fil sont
faciles à utiliser et complèteront à la perfection votre écoute de la radio.
Vous pouvez écouter toutes vos stations préférées et en découvrir bien d’autres avec Retro Mk II, car
cette radio permet une réception des stations numériques DAB/DAB+ et est équipée d’un tuner radio
analogique FM traditionnel. Si vous n’avez pas encore testé la radio numérique, c’est le moment de le
faire avec un nombre de stations jamais atteint. De plus, vous pouvez rechercher les stations par ordre
alphabétique, il est ainsi extrêmement facile de trouver ce qui vous correspond. Vous découvrirez peutêtre également que votre ancienne radio préférée ne l’est plus, mais peu importe le nombre de vos
stations, nouvelles ou anciennes, vous devriez pouvoir toutes les enregistrer grâce aux soixante
préréglages disponibles.
Lorsque vous souhaitez écouter votre propre musique, vos livres audio ou vos podcasts, connecter
votre téléphone, votre tablette ou n’importe quel appareil intelligent est un véritable jeu d’enfant. Si
vous êtes un utilisateur Apple, le Lightning Dock, permettant la charge et la lecture simultanées vous
permet d’écouter de la musique ou n’importe quel autre contenu depuis votre iPhone, iPad ou iPod
alors que l’appareil est alimenté. Si vous n’êtes pas un utilisateur Apple, ce n’est pas un problème, la
connexion Bluetooth sans fil universelle vous permet d’écouter un contenu à partir de n’importe quel
appareil intelligent, cette radio dispose également d’un port de charge USB pratique pour alimenter
votre appareil.
Quoi que vous choisissiez d’écouter, le son sera fantastique grâce aux deux enceintes pleine gamme
ultra-larges de 10 W, offrant une puissance de 20 W pour des sonorités qui emplissent la pièce. Vous
pouvez même personnaliser le son en fonction de votre goût grâce à la fonction égaliseur MyEQ
complète proposant une gamme de 6 préréglages ou un réglage indépendant des graves et des aigus.
L’appréciation du son est entièrement personnelle et subjective, cet égaliseur complet signifie que vous
pouvez personnaliser la radio en fonction de vos propres goûts ou genres musicaux.
Si vous envisagez de placer Retro Mk II sur votre table de chevet, vous serez ravi(e) d’apprendre que
cette radio dispose d’une double alarme. Cette fonction d’alarme flexible signifie que deux alarmes
indépendantes peuvent être réglées pour une fois uniquement, tous les jours ou selon un réglage
intelligent pour la semaine/le week-end. Le choix du son qui accompagnera votre réveil dépend
entièrement de vous, il peut s’agir d’une radio numérique, d’une radio FM ou d’une sonnerie classique.

Radio numérique
DAB/DAB+ et FM

Puissance des
enceintes 20 W au
total

Connectivité
Bluetooth

60 préréglages de
radio au total

Apple Lightning
Dock

Double
alarme

Votre Retro Mk II
est emblématique de la marque VQ, la radio Retro d’origine a en effet été
récompensée de 5 étoiles par What HiFi et elle est à l’origine de notre succès,
ce modèle nouvelle version reprend tous les atouts de l’original mais a évolué
en tenant compte des commentaires des utilisateurs pour donner naissance à
une alliance encore plus exceptionnelle du son et du style.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonctions principales
Radio DAB/DAB+ numérique et FM
Apple Lightning Dock pour la charge et la lecture
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 batterie rechargeable (en option)
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 fonction semaine/week-end, fonction répétition,
minuterie d’endormissement et compte à rebours

Entrées

Apple Lightning Dock, 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

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

Faces avant et arrière

Plastique moulé par injection avec finition mate par pulvérisation et
rivets en acier inoxydable

Boutons

Plastique moulé par injection avec finition mate par pulvérisation

Antenne

Acier inoxydable poli, télescopique

Dimensions (mm) – L x H x P

300 x 200 x 115

Poids (Kg)

1,7

Codes EAN :- Black – 5060169715196, Blue – 5060169715226, Brown – 5060169715202, Cream – 5060169715257, Mustard –
5060169715271, Red – 5060169715264, Teal – 5060169715233 | Emma Bridgewater Blue Daisy – 5060169717725, Marmalade –
5060169715905, Pink Hearts – 5060169715936, Polka Dot – 5060169715882, Rose & Bee – 5060169715899, Wallflower 5060169717749
Batterie rechargeable – 5060169715912
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