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Kit radio numérique encastrée
Envie de musique dans votre cuisine, dans votre salle de bain
ou d’autres pièces de votre habitation ?
La radio numérique encastrée d’ABB est un tuner RDS FM
stéréo pouvant être éclairé, ayant 8 stations enregistrables et
une entrée externe. La radio comprend une fonction de réveil
et de mise à l’arrêt programmable. Les fonctions peuvent être
sélectionnées d’un simple appui sur les touches. La radio
peut fonctionner en mode MONO ou STEREO.
En plus de l’antenne intégrée, il est possible de raccorder une
antenne externe dans le cas de mauvaise réception radio.
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iDock station de stockage
Le Busch-iDock offre la possibilité à tous les équipements
iPod* et iPhone* d’avoir un emplacement dédié à l’intérieur de
l’habitation. Le Busch-iDock est une base de stockage/lecture
permettant de diffuser la musique à travers les différentes
enceintes de l’habitation (par l’intermédiaire de câble de téléphone
de type 4x2x0.8 [J-Y(ST)-Y]) et permet également de recharger
la batterie de tous les équipements iPod* et iPhone*. Les MP3
des autres constructeurs peuvent aussi être connectés à l’aide
de la prise jack 3.5 mm.

*Apple, le logo Apple, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc. Qui sont déposées aux USA et dans d’autres pays. iPhone est une marque commerciale d’Apple Inc. iPod ou iPhone non fournis.

Sonorisation
Recto-verso
Recto numérique encastrée et iDock station de stockage
Radio
3 lignes maxi
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Radio numérique
encastrée

Haut-parleur
encastré
2 W, 4 Ohms

Plaque blanc
pour radio
numérique
encastrée

Plaque blanc
pour hautparleur
2 W, 4 Ohms

1
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radio numérique encastrée
haut-parleur encastré 2 W, 4 Ohms
plaque 2 supports
cadre blanc pour radio numérique encastrée
cadre blanc pour haut-parleur 2 W, 4 Ohms

Schéma d’installation du kit
Le tuner est alimenté par câble secteur 230 V. Au maximum deux
haut-parleurs 2 W, 4 Ohms peuvent être connectés au tuner.
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L’iDock station de stockage est composé de 3 produits :
– – Mécanisme de l’iDock
– – Plaque support iDock
– – Cadre blanc Busch axcent
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Réf. commerciale

587675

587668

586121

Désignation

Mécanisme
iDock

Plaque support
iDock

Cadre blanc
Busch axcent
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Composants du kit radio numérique

Kit radio numérique

