DAB | DAB+ | FM | Bluetooth

Rosie-Lee de VQ est une radio DAB/DAB+ numérique et FM pleine de style dotée de la technologie
Bluetooth ; c’est un compagnon de chevet idéal qui fait du réveil un plaisir, quelle que soit l’heure.
Rosie-Lee est dotée d’une connectivité complète avec la radio numérique DAB/DAB+ ainsi que la
réception FM analogique traditionnelle. Cela signifie que vous pouvez écouter toutes vos stations
préférées transmises par des diffuseurs nationaux, commerciaux et locaux. Une fois que vous avez trouvé
vos stations préférées, vous pouvez les enregistrer sur l’un des six préréglages pour les retrouver
facilement et pour les utiliser avec la fonction d’alarme.
Si vous vous lassez de la radio ou si vous avez besoin de changer d’ambiance, la connexion Bluetooth
s’avère pratique et vous permet de connecter, sans fil, votre smartphone ou votre tablette et d’écouter
ainsi de la musique avec Apple Music, Deezer ou Spotify, par exemple. En tant que compagnon de chevet
doté du Bluetooth, Rosie-Lee est également idéale pour écouter des livres audio ou des podcasts avant de
s’endormir.
Quoi que vous choisissiez d’écouter, le son sera fantastique et bien supérieur à celui de votre radio-réveil
classique. Les deux enceintes pleine gamme ultra-larges génèrent une puissance audio de 10 W pour des
sonorités qui emplissent la pièce et peuvent être réglées en fonction de votre goût personnel grâce aux
réglages complets de l’égaliseur proposant des préréglages pratiques ou un réglage indépendant des
graves et des aigus. Le modèle Rosie-Lee est également équipé de la technologie VQ unique de traitement
analogique des signaux qui permet de bénéficier d’une qualité de son supérieure.
Rosie-Lee est dotée d’un écran 3 pouces ultra-large à fort contraste avec réglage automatique intelligent
de la luminosité, ce qui signifie que vous pouvez facilement voir l’heure ou d’autres détails lorsque la radio
se trouve sur votre table de chevet ou à n’importe quel endroit de votre maison.
Rosie-Lee offre un souci du détail exceptionnel du point de vue technologique et acoustique, mais c’est
également le fruit d’un travail d’amour et l’incarnation d’un rêve d’artisan. Le corps de Rosie-Lee est
fabriqué à la main à partir d’une pièce de bois unique qui est ensuite sculptée pour former le boîtier
principal, puis revêtue d’un cuir synthétique haut de gamme. Sa face avant est également constituée d’une
seule pièce de bois véritable qui a ensuite été découpée pour installer la grille et l’écran. Si vous êtes
passionné(e) de matériaux haut de gamme et de bois véritable comme nous, vous adorerez Rosie-Lee.

Radio numérique
DAB/DAB+ et FM

Connectivité
Bluetooth

Deux enceintes
5 W avec ASP

60 préréglages de
radio au total

Double
alarme

Alimentation
secteur

Votre Rosie-Lee

allie magnifiquement son et style, de son corps réalisé à la main
à partir d’une seule pièce de bois aux fonctionnalités audio
avancées innovantes, Rosie-Lee procure un tel plaisir d’écoute et
visuel que vous n’aurez peut-être pas envie de la cacher dans
votre chambre.

Fonctions principales
Radio DAB/DAB+ numérique et FM
Connectivité Bluetooth
60 préréglages de radio
Deux enceintes individuelles de 5 W (puissance totale de 10 W)
Traitement analogique des signaux
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
• Casque, entrée Aux-in 3,5 mm et port USB de charge
• Fabriqué à la main avec face avant en bois véritable au choix et enveloppe en cuir
synthétique 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

Non applicable

Enceinte

Deux enceintes pleine gamme ultra-larges 5 W avec ASP (traitement
analogique des signaux)

Égaliseur

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

Écran

Écran LCD 3 pouces à fort contraste avec réglage de la luminosité

Face avant

Bois véritable avec grain apparent issu d’une seule pièce

Face arrière

Plastique moulé par injection avec finition mate par pulvérisation

Corps

Bois travaillé à la main et enveloppe en cuir synthétique haut de
gamme

Boutons

Boutons avec détails chromés doux au toucher

Antenne

Acier inoxydable poli, télescopique

Dimensions (mm) – L x H x P

260 x 81,5 x 160,5

Poids (Kg)

1,5

Codes EAN :- Black Leather & Walnut – 5060470532093, Cream Leather & Oak – 5060470532109,
Light Grey & Green Grass Oak – 5060470532000, Light Grey & Limed Oak - 5060470532116

Black Zebra

Tiger Stripe
Ebony

Matte Pinstripe
Zebra

Walnut

Chocolate Zebra
Stripe

Oak

Discrétion | Originalité

Green Grass Oak

Lined Grey Oak

Limed Oak

Votre Rosie-Lee

regorge de détails artisanaux notamment sur la face avant où les finitions en bois
véritable conservent leur aspect brut ce qui vous permet de sentir le grain apparent
du bois. L’utilisation de bois véritable signifie également que chaque modèle RosieLee est unique.
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