ELITE
Tout d'un seul coup d'œil
FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Streaming
musical avec

UNIVERS
Chambre à coucher, Bureau

CARACTÉRISTIQUE
Image sonore à 360°

Dimensions compactes, son riche et équilibré, large éventail de
sources musicales: ELITE est un système audio polyvalent. Sa technologie de haut-parleur dirigé vers le haut répartit le son harmonieusement à 360° dans toute la pièce. Grâce à sa taille compacte, ce
système audio est idéal pour une chambre à coucher ou un bureau.
Profitez de la radio Internet, accédez directement aux différents services de streaming. Ecoutez la radio FM, numérique DAB+, savourez

GERMAN AUDIO
AND DESIGN

TECHNOLOGIE
Radio Internet, lecteur CD, DAB+ & Bluetooth®

le son d'un CD ou profitez de la musique de votre Smartphone sur
ELITE grâce au Bluetooth®. L'appareil dispose également d'une fonction d'alarme double, d'un écran à luminosité variable automatique
et d'un port USB avec fonction de charge. ELITE, avec son coffret en
bois poli à la main recouvert d´une laque pour piano de haute qualité est un appareil au design intemporel qui s'intègre parfaitement à
votre intérieur.

ELITE

SMART
LINE

210 mm

DESIGN

257 mm

Boîtier en bois poli à la main avec angles arrondis et
finition laquée brillante de haute qualité. Conçu et
développé en Allemagne.
Disponible dans les coloris:

140 mm

Noir

Blanc

Argent

Noyer

3.600 g

POINTS FORTS DU PRODUIT
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Accès à plus de 25.000 radios Internet et podcasts dans le monde entier
Écoute directe de votre musique avec Spotify Connect™, Amazon Music™, Deezer™
Streaming audio sans fil avec WiFi via votre réseau
Réception radio numérique (DAB+) pour un son optimal et un choix de stations maximal
Le haut-parleur dirigé vers le haut génère une image sonore sur 360° dans l'ensemble de la pièce
Technologie Bluetooth® pour la lecture de la musique sans fil
Capteur LUX avec adaptation automatique de la luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage ambiant
Fonction réveil double (alarme double), fonction d'endormissement (sleep timer) et mode snooze
Port USB avec fonction de charge pour smartphones et tablettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Écran couleur TFT 2,8" yy Graphique & à luminosité variable automatique
Réseau

yy WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4/5 GHz
yy LAN: prise réseau LAN RJ45

Cryptage

yy WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

Recherche
d'émetteurs

yy Automatique et manuelle

Réveil

yy Fonction réveil double (alarme double)
yy Fonction snooze

Mélodies de réveil

yy FM, DAB+, radio Internet, sons d´alarmes

Sleep-Timer

yy Fonction de veille avec réglage par intervalles
de 15 minutes (15, 30, 45, 60, 90 min.)

Fonction d'égaliseur yy Réglage des basses et des aigus y compris avec
la fonction d'intensité sonore et d'autres modes
Haut-parleur

yy Haut-parleur large bande de 3 pouces avec
cône tweeter
yy Tube basse reflex
yy Image sonore sur 360°

Touches de stations

yy 4 touches librement programmables
sur l'appareil
yy 30 mémoires par format de réception
yy 10 Playlists Spotify / 8 titres AmazonMusic /
8 titres Deezer

Télécommande

yy Télécommande par infrarouge

Pour en savoir plus : sonoro.fr/elite

Toutes les caractéristiques techniques sont susceptibles
d'être modifiées à tout moment et sans préavis. 11/19

Raccordements

yy 15,5V, 2,9A fonctionnement sur secteur
(AC 100-240V ~50/60Hz)
yy Antenne FM/DAB/DAB+ 75 Ohm

Transmission de la
musique

yy Radio FM et numérique DAB+
yy Bluetooth® (A2DP, AVRCP)
yy Radio Internet avec plus de 25.000 stations dans
le monde entier
yy Spotify Connect, Amazon Music, Deezer
yy DLNA, UpnP
yy Informations CD -MP3 via ID3

Formats multimédia
pris en charge

yy
yy
yy
yy

Input & Output

yy Lecteur CD à fente (CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA) avec fonction de répétition et Shuffle
yy Port USB 5V/2,1A (avec fonction de charge)
yy AUX-in (jack 3,5 mm)
yy Prise pour casque

Key-Lock

yySécurité antivol par système Key-Lock

AAC, AAC+, MP3, WAV, WMA, FLAC
Max. 16 Bits
2 canaux
Taux d'échantillonnage 48 KHz

