Enceinte radio réveil Bluetooth avec DAB/DAB+/FM

Démarrez la journée avec le son JBL Pro.
Éveillez-vous en compagnie du son JBL Pro. L’Horizon 2 JBL apporte la touche finale dans une
chambre grâce à son design arrondi, son éclairage LED ambiant LED et sa radio DAB/DAB+/FM.
L’heure, les réglages d’alarme et les informations de la radio sont clairement lisibles grâce au
grand écran LCD, tandis que le revêtement moderne en tissu s’intègre à n’importe quel décor.
Choisissez une sonnerie d’alarme parmi notre sélection ou optez pour l’une de vos stations
radio DAB, DAB+ ou FM préférées. Le bouton de commande rotatif intuitif permet de régler et
de mettre temporairement les alarmes en pause (Snooze), d’ajuster le volume ou d’allumer et
éteindre la lumière ambiante. Avec ses deux ports USB pratiques pour recharger vos appareils,
l’Horizon 2 JBL est le parfait compagnon de chevet.

Caractéristiques
Personnalisez votre sonnerie d’alarme
Son JBL Pro puissant
Restez à l’écoute de vos stations de
radio préférées
Diffusez votre musique grâce au
Bluetooth
Lumière ambiante
Deux ports USB pour recharger vos
appareils
Visibilité optimale grâce au grand écran
LCD
Bouton de commande rotatif intuitif

Enceinte radio réveil Bluetooth avec DAB/DAB+/FM

Contenu de la boîte :

Caractéristiques & Points Forts
Personnalisez votre sonnerie d’alarme
Personnalisez votre alarme grâce à un large choix audio. Sélectionnez votre station radio préférée
ou l’une des sonneries numériques intégrées. Réglez des alarmes indépendantes pour vous et votre
partenaire.
Son JBL Pro puissant
Emplissez votre chambre de l’incroyable son JBL Pro lorsque vous diffusez de la musique par
Bluetooth ou lorsque vous écoutez votre station radio préférée.
Restez à l’écoute de vos stations de radio préférées
Le radio réveil Horizon 2 JBL vous réveille ou vous divertit au rythme des stations de radio DAB,
DAB+ et FM. Trois touches de préréglage pratiques vous connectent directement à vos stations
préférées.
Diffusez votre musique grâce au Bluetooth
Écoutez vos playlists ou vos services de streaming préférés en vous connectant simplement au
Bluetooth.
Lumière ambiante
La lumière ambiante permet de vous éclairer la nuit. Elle fournit un faible éclairage qui met votre
chambre en valeur.
Deux ports USB pour recharger vos appareils
Ces ports de charge pratiques permettent de recharger votre téléphone et votre tablette, ou
n’importe quel autre appareil alimenté via USB.
Visibilité optimale grâce au grand écran LCD
La lecture de l’heure, de la date, des réglages d’alarme et des informations relatives à la radio
est facilitée sur l’écran LCD frontal. Un capteur de lumière intégré ajuste automatiquement la
luminosité en fonction de l’éclairage de la pièce.
Bouton de commande rotatif intuitif
Le bouton de commande rotatif est facile à manipuler et possède plusieurs fonctions pratiques.
Tournez simplement le bouton pour régler rapidement l’heure de réveil. Il permet aussi de mettre
temporairement les alarmes en pause (snooze), d’ajuster le volume et d’allumer et éteindre la
lumière ambiante.
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Spéciﬁcations techniques :
Caractéristiques générales
Modèle N° : Horizon 2 JBL
Transducteur : 2 x 38 mm
Puissance nominale de sortie : 2 x 4 W RMS
Réponse en fréquence : 75 Hz – 20 kHz (-6 dB)
Rapport signal sur bruit : > 80 dB
Alimentation : 13 V/2,2 A
Batterie de secours d’alarme : CR2032
Sortie USB : 5 V/2 A (maximum)
Caractéristiques du système sans fil
Version Bluetooth® : 4.2
Profils Bluetooth® : A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Plage de fréquences de l’émetteur Bluetooth® :
2 400 à 2 4835 GHz
Puissance de l’émetteur Bluetooth® :
0 à 7 dBm (PIRE)
Modulation de l’émetteur Bluetooth® :
GFSK/ π/4 DQPSK/8 DPSK
Caractéristiques de la radio
Plage de fréquences FM : 87,5 MHz – 108 MHz
(selon le pays)
Plage de fréquences DAB :
174,928 MHz – 239,200 MHz (Bande III)
Dimensions
Dimensions (L x H x P) : 178 x 162 x 75,7 (mm)
Poids : 0,81 kg
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