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 RA DIO DE CHANTIER À BATTERIE 10,8 V RA 10-A

 Données techniques :
 Modèle  RA 10-A
 Ali men ta ti on batterie (tension / capacité)  10,8 V / 2,0 Ah
 Temps de charge de la batterie  30 min.
 Ali men ta ti on secteur (entrée / sortie)  240 V - 50-60 Hz - 500 mA / 12 V - 1500 mA
 Ali men ta ti on de sauvegarde  2 piles micro LR03 1,5 V
 Pla ges de fréquence (FM / AM)  87,5 à 108 MHz / 531 à 1602 kHz
 Nom bre de préselections  10 stations
 Mo des son  vo lu me (niveau 0 à 20), muet, aigues 

(niveau -5 à +5) et graves (niveau -5 à +5)
 Nom bre et puissance des haut-parleurs  2 x 5 W
 Fi che auxiliaire In  fe mel le type “ jack “ Ø 3,5 mm
 Lon gueur du câble  1,90 m
 Di men si ons (long. x ep. x haut.)  310 x 90 x 200 mm
 Po ids avec batterie (EPTA 01/2003)  1,65 kg

 Ac ces soires :
 Désignation  Art. N°  Con dit.
 Bat te rie LI Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah  0700 996 214  1
 Char geur AL 30-LI  0700 896  1

 Tech no lo gie Li-Ion 2,0 Ah.
Radio FM/AM avec branchement pour
smartphone, lecteur MP3 ou lecteur CD.
Fonctionnement avec batterie 10,8 V ou
prise 240 V.
Son stéréo.

Art. N° 5700 108 0
Condit. : 1

 Caractéristiques et avantages :
 •Structure robuste et arceaux de
protection : 
- garantit une résistance aux chocs ou
chutes sur chantier.

 •Antenne souple rabattable : 
- permet une réception optimale et
résiste aux pliures accidentelles.

 •Ecran LCD rétro-éclairé : 
- visibilité de la fréquence de la station
et des informations dans les endroits
sombres.

 •Recherche des stations : 
- manuelle ou automatique en fonction
du niveau de réception sur le lieu de
travail.

 •Présélection des fréquences : 
- mémoire de 10 emplacements pour
enregistrer les stations favorites. 

 •4 modes pour le son : 
- réglage du volume (sur 20 positions),
des aigues et des graves (sur 10
positions) et fonction muet (son coupé).

 •Fiche “ AUX-IN “ : 
- possibilité de connecter un smartphone,
un lecteur MP3 ou un lecteur CD.

 •Bloc pour piles de sauvegarde : 
- garde en mémoire l’heure et les
stations préselectionnées.

 •Possibilité de coucher la radio : 
- son dirigé vers le haut et plus audible.

 •Fonctionnement sur batterie 10,8 V ou
sur secteur 240 V : 
- compatible avec toutes nos machines
Li-Ion 10,8 V et mobilité totale quel
que soit l’endroit de travail.

 •Radio livrée avec un transformateur
240V/12V, un câble de connection
mini jack Ø 3,5 mm et deux piles LR03.

 Con te nu :
 Désignation  Art. N°  Con dit.
 Ra dio à batterie 10,8 V RA 10-A  5700 108 X  1
 Trans for ma teur prise 230 V / 12 V  5700 108 001  1
 Cor don mini jack Ø 3,5 mm (longueur 18 cm)  5800 108 001  1
Pile alcaline LR03 1,5 V 0827 111 2
 No ti ce d’utilisation  -  1


