UDB-1-B
156459
PVI 49,00 €

49,00 €

Adaptateur DAB USB

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
Découvrez un nouveau monde de -contenu grâce à cette petite boîte noire
Il existe une façon simple d’intégrer la réception DAB/DAB+ à votre ampli-tuner A/V ou à votre système home cinéma
Onkyo. Branchez l’adaptateur UDB-1 au port USB arrière de votre composant compatible et connectez le câble
d’antenne fourni : vous êtes désormais prêt à explorer et découvrir un large choix de programmes en accès libre.
Musique classique, jazz ou rock indépendant ; actualités, débats ou comédie : vos stations de radio préférées offrent
non seulement une meilleure qualité sonore mais affichent également à l’écran des informations sur les chansons ou
les programmes à l’écoute, des alertes météo et trafic et bien plus encore.
Vous disposez ainsi d’une multitude de nouvelles stations numériques que vous pouvez enregistrer dans les
présélections de votre appareil. Grâce aux programmes FM/AM diffusés numériquement et en simultané ainsi qu’aux
nombreuses stations thématiques, vous ne serez jamais à court de divertissements.
Modèles compatibles :
TX-NR474, TX-NR575E, TX-NR676E, TX-NR686, TX-NR696, TX-RZ720, TX-RZ730, TX-RZ740, TX-RZ820, TXRZ830, TX-RZ840, TX-RZ1100, TX-RZ3100, TX-RZ3400, HT-S9800THX, HT-S7805, TX-8250
*état août 2021
Caractéristiques
• Tuners radio DAB et DAB+ inclus
• Diffuse les programmes FM/AM existants au format numérique
• Accès à de nombreuses stations supplémentaires offrant un contenu spécialisé
• Excellente qualité audio avec signaux à faible interférence
• Utilisez les présélections de l’appareil pour mémoriser des stations
• Connexion directe avec l’entrée USB ou avec une rallonge de câble USB pour les installations offrant peu
d’espace derrière le panneau arrière
• Câble d’antenne DAB/DAB+ intérieur inclus
• Conception compacte, légère et de haute qualité
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Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211153088

Numéro du fabricant :

UDB-1(B)MU

Poids du produit :

0.126 kilograms
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