
 

 

Philips
Radio portable

Tuner numérique

AE2430
Écoutez vos stations favorites
*Du sens et de la simplicité
avec un accès aux présélections d'une simple pression sur un bouton

Écoutez vos stations FM/MW préférées d'une simple pression sur un bouton avec cette radio portable 

Philips. Le réglage numérique et les 20 présélections accessibles d'une simple pression en font une radio 

très facile à utiliser. Son grand afficheur LCD rétroéclairé facilite la visualisation, même dans des 

conditions de faible luminosité.

Profitez de vos stations préférées
• Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
• Prise casque stéréo pour un plaisir d'écoute accru

Facile à utiliser
• Fonction d'horloge intégrée
• Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre
• Enceinte intégrée pour écouter la radio sans casque, avec une bonne qualité sonore
• Indicateur de batterie faible vous tenant informé du niveau de charge
• Fonctionnement sur secteur et sur piles pour plus de liberté



 Horloge intégrée
L'horloge intégrée indique l'heure avec précision. 
Lorsque la radio est éteinte, l'heure s'affiche pour 
plus de confort.

Grand écran LCD rétroéclairé

L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et 
l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des 
informations claires en un coup d'œil.

Haut-parleur intégré

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

Tuner numérique avec présélections

Tuner numérique avec présélections pour un 
confort optimal

Prise casque stéréo
Branchez votre casque sur cette radio Philips pour 
profiter d'une écoute plus intime lorsque vous le 
souhaitez. Appréciez la qualité sonore de votre 
musique ou de vos films préférés sans déranger les 
personnes qui vous entourent en branchant votre 
casque au lecteur.

Témoin de niveau de piles faible

Le témoin de batterie faible s'allume lorsque le 
niveau de charge est faible.

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 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.
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Caractéristiques
Tuner/Réception/Transmission
• Présélections: 20
• Bandes du tuner: FM, MW, FM stéréo
• Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

Son
• Réglage du volume: Haut/bas
• Système audio: stéréo
• Puissance de sortie: 1 W RMS

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

Praticité
• Chiffres affichés: 5
• Couleur du rétroéclairage: blanc
• Type d'affichage: Écran LCD

Accessoires
• Câbles/Connexion: Adaptateur secteur CA/CC
• Autres: Mode d'emploi

Dimensions
• Nombre de cartons: 4
• Poids du produit: 1,33 kg
• Profondeur de l'unité principale: 76 mm
• Hauteur de l'unité principale: 148 mm
• Largeur de l'unité principale: 218 mm

Alimentation
• Type de batterie: C (LR14)
• Puissance de la batterie: 1,5 V
• Tension d'entrée CC: 9 V
• Nombre de piles: 4
• Alimentation: 220 - 240 V
•
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