
GERMAN AUDIO 
AND DESIGN

RELAX est certainement la plus agréable des méthodes pour s'en-
dormir et se réveiller détendu. Une temporisation d'endormissement 
et un écran à luminosité variable automatique favorisent un sommeil 
réparateur pendant la nuit. Un choix de sons doux et de mélodies de 
réveil rendent d'autant plus agréable le début de la journée. Des con-
tenus de relaxation et de méditation préinstallés, développés en co-

opération avec des experts de la détente tels que Robert Betz, vous 
aident à vous décontracter et à vous ressourcer pendant la journée. 
Écoutez simplement votre musique préférée à partir de la radio Inter-
net ou DAB+, avec liaison sans fil par Bluetooth® ou depuis une clé 
USB. Notre technologie de haut-parleurs à 360° veille à ce que le son 
soit réparti de manière homogène dans l'ensemble de la pièce.

UNIVERS
Chambre à coucher, Bureau

RELAX 
Tout d'un seul coup d'œil

CARACTÉRISTIQUE
Relaxation et méditation

TECHNOLOGIE
Radio Internet, Spotify Connect, DAB+ & Bluetooth®

FICHE TECHNIQUE PRODUIT 



Toutes les caractéristiques techniques sont susceptibles 
d'être modifiées à tout moment et sans préavis. 05/19

POINTS FORTS DU PRODUIT
 y Accès à plus de 25.000 radios Internet et podcasts dans le monde entier
 y Écoute directe de votre musique avec Spotify Connect
 y Streaming audio sans fil avec WLAN via votre réseau
 y Réception radio numérique (DAB+) pour un son optimal et un choix de stations maximal
 y Contenus de relaxation préinstallés, tels que brefs moments de pause, détente musculaire, méditations classiques, 

musiques pour des voyages imaginaires, sons naturels pour la méditation
 y Le haut-parleur dirigé vers le haut génère une image sonore sur 360° dans l'ensemble de la pièce
 y Capteur LUX avec adaptation automatique de la luminosité de l'afficheur en fonction de l'éclairage ambiant
 y Fonction réveil double (timer double), fonction d'endormissement (sleep timer) réglable à la minute près et mode snooze

RELAX 

Pour en savoir plus : sonoro.fr/relax

SMART
LINE

DESIGN
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 : 

Haut-parleurs  y 3" large bande
 y Tube bass reflex
 y Image sonore sur 360°

Touches de stations  y 6 touches librement programmables  
sur l'appareil

 y 40 mémoires par format de réception
 y 10 playlists Spotify

Transmission de la 
musique

 y Radio numérique FM et DAB+
 y Bluetooth® (A2DP, AVRCP)
 y Radio Internet avec plus de 25.000 stations  
dans le monde entier

 y Spotify Connect
 y DLNA, UpnP

Input & Output  y Port USB 5V/2, 1A (avec fonction de charge)
 y Aux-In (jack 3,5mm)
 y Prise pour casque

Raccordements  y 15V, 2.4A Fonctionnement sur secteur 
(100-240V CA, 50/60Hz)

 y Antenne FM/DAB/DAB+ 75 Ohm

Sécurité antivol  y Système Key-Lock

Mode 
démonstration

 y Échantillons de musique sonoro préinstallés pour  
le contrôle du son

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Contenus de 
relaxation

 y Sons naturels, relaxation et méditations
 y Contenus de relaxation de Robert Betz
 y Possibilité de sélectionner le contenu directe-
ment à partir des touches de l´appareil

Écran couleur  
TFT 2,4"

 y Graphique & à luminosité variable automatique 

Réseau  yWLAN : IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4/5 GHz
 y LAN : prise réseau LAN RJ45

Cryptage  yWEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

Recherche 
d'émetteurs

 y Automatique et manuelle 

Réveil  y Fonction réveil double (timer double)
 y Fonction snooze

Mélodies de réveil  y Radio, sons naturels, son d´alarme

Sleep-Timer  y Fonction d'endormissement avec réglage  
à la minute près (5 - 120 min.)

Fonction d'égaliseur  y Réglage des graves et des aigus ainsi  
que différents modes

Télécommande  y Télécommande par infrarouge

183 mm

115 mm

223 mm

 2.000 g

NoyerRouge

®

BlancNoir Argent


