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« J’irai où tu iras », les
dernières radios Sony
s’emportent partout,
même en vacances !

Un radio-réveil portable ultradesign
oPlus question
de louper son avion avant les
vacances avec les radios-réveils
SRF-V1 / XDR-V1 légers, au
design premium avec finitions en
bois : ils s’accorderont avec
toutes les cuisines, chambres ou
terrasses ! oUn son stéréo
de qualité exceptionnelle
grâce à un amplificateur
numérique haute puissance et
des basses riches et profondes
(technologie Bass
Reflex)pratiques pour faire la
fête ! oSe transforment en
enceintes sans-fil via
Bluetooth/NFC pour l’écoute de
la musique directement depuis
sa tablette ou son smartphone
o25h d’autonomie pour
profiter du radio-réveil sans fil
toute la journée, sans coupure
oDisponibles en blanc, marron
ou noir au prix de vente estimé
de 170€ pour le modèle SRF-V1
(fonctions FM/AM) et de 200€
pour le modèle XDR-V1
(fonctions DAB/DAB+/FM)
Une radio de poche ultrapratique
oLa radio XDRP1DBP assure encore plus de
puissance dans un format
compact et léger, idéal pour
les voyages ! oUne qualité
audio premium grâce à un
amplificateur numérique pour
écouter ses chaines favorites
partout ! oTuner radio DAB /
DAB+ / FM et 20 stations
mémorisables oBatterie
allant jusqu’à 15h d’autonomie,
rechargeable via un câble USB
oEntrée casque audio pour
écouter sa musique en solo en
qualité stéréo oDisponible
en blanc ou en noir au prix de
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