
Radio portable

• Tuner analogique FM/MW/LW
• Prise pour casque
• Fonctionnement sur piles ou secteur

AE2170G/12

300 heures d'autonomie avec piles
 
Cette radio portable fonctionne sur secteur ou piles. Avec sa grande autonomie de lecture, elle vous permet de naviguer

rapidement et facilement entre vos différentes stations préférées. Boîtier gris-bleu clair pour s'intégrer à tous les intérieurs.

Avantages

Excellente restitution du son
• Enceinte intégrée pour écouter la radio sans casque, avec une bonne

qualité sonore
 
Facile à utiliser

• Fonctionnement sur secteur et sur piles pour plus de liberté
• Prise casque stéréo pour un plaisir d'écoute accru
 

Fonctions

Haut-parleur intégré

L'enceinte offre une bonne qualité sonore, pour plus de plaisir.

Fonctionnement sur secteur et sur piles

Cette radio Philips fonctionne sur piles ou sur secteur pour plus de confort et
de flexibilité. Lorsque vous n'avez pas accès à une prise électrique ou lorsque
vous êtes gêné par la vue de câbles disgracieux, optez pour un fonctionnement
sur piles. Lorsque vous devez pouvoir compter sur une alimentation
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électrique stable et continue, branchez le poste directement sur une prise
murale. À vous la liberté d'écouter la radio partout où vous le désirez.

Prise casque stéréo

Branchez votre casque sur cet appareil Philips pour profiter d'une écoute
individuelle lorsque vous le souhaitez. Utilisez votre casque pour apprécier la
qualité sonore de vos morceaux préférés sans déranger les personnes qui
vous entourent.

Descriptions
Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible
d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Son
Accentuation du son réglage de la tonalité
Système audio mono
Réglage du volume rotatif (analogique)
Puissance de sortie 300 mW RMS

Tuner/réception/transmission
Bandes du tuner FM

MW
LW

Connectivité
Sortie audio/vidéo Casque (3,5 mm)

Dimensions
Poids du produit 0,52 kg

Profondeur de l'unité
principale

60 millimètre

Hauteur de l'unité
principale

135 millimètre

Largeur de l'unité
principale

210 millimètre

Alimentation
Type de batterie D (LR20)
Puissance de la
batterie

1,5 volt

Nombre de piles 2
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