Radio Portable Tuner Analogique

ICF-506
Un son puissant en
FM/AM

Idéale en mobilité

Un design robuste
et élégant

Profitez de son puissant et de qualité pour écouter
vos stations préférées en FM / AM.

La radio ICF-506 est parfaite en extérieur et en
voyage grâce à son autonomie de 35h, et sa
poignée de transport intégrée.

Dotée d’un design élégant et robuste, la recherche
des stations est facilitée avec sa large interface et
son voyant LED de réglage.

Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes à modifications - Sony France, succursale de Sony Europe Limited 49/51 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux.
Immatriculation en France : RCS Nanterre 390 711 323

Caractéristiques techniques
Tuner FM/AM
Fréquence : FM 87.5-108.0MHz AM: 531-1602kHz

Plus Sony / Bénéfices clients
Un son puissant et de qualité pour accéder accéder à toutes
vos stations préférées.
Grâce à son autonomie de 35heures et sa poignée rétractable,
l’ICF-506 est idéale en extérieur et en voyage.

Affichage analogique
Son Puissant: 640mW
Poignée intégrée pour transport

Un design robuste et élégant, et une interface simple
d’utilisation pour rechercher facilement les stations de radio.

Diamètre HP: approx. 10 cm
Type d’enceinte : Mono

Données logistiques

Prise casque
Indicateur LED de niveau de batterie
Indicateur LED pour la recherche de stations

Alimentation

Codes EAN:
ICF506.CED (Noir)……………………………… ……… 4548736046535
Dimensions Produit, cm (LxHxP)……………..22,35 x 12,65 x 6,2
Poids Produit (incluant 3 piles): ……………………………….….860 g
Dimensions Packaging, cm(LxHxP): ……….………23 x 13,5 x 7,3
Poids Packaging kg (à confirmer): ……………………..……………0,9
Colisage: …………………………………………………5 unités par carton

3 piles AAA ou prise secteur
Autonomie des piles : Env. 35 heures (FM)

Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes à modifications.
Sony France : 49/51 quai Dion Bouton - 92800 Puteaux. Sony Europe Limited. Siège social : The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 OXW, United Kingdom. Private company limited by shares
Immatriculée auprès du « Registrar of Companies for England and Wales »: 2422874

