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BLP2610 

FONCTIONS 
Ce petit radio réveil d'inspiration vintage offre 
toutes les fonctionnalités modernes dont vous 

pouvez avoir besoin:   la radio pour vous 
permettre de capter toutes vos stations préférées, 

la connectivité Bluetooth pour écouter votre 
propre musique. Il offre une expérience audio 

riche et de grâce à ses 5W ! Il est doté d’un réveil 
complet avec deux alarmes qui peuvent être 

réglées sur une alarme radio ou un buzzer. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Alimentation : DC 5V          1A 

Consommation max : 5W 
Batterie Li-ion 1200mAh 

Fréquence radio : 88-108HZ  
Puissance sonore : 5W 

Plage de fréquence : 100Hz-20KHz 
Version Bluetooth compatible : 5.0 

Portée de fonctionnement : 10M 
Autonomie en lecture : 3-4 heures 

Temps de charge : 2heures 
Formats audio supportés : MP3, WAV, WMA 

  
ACCESSOIRES 
- 1 câble USB 
- 1 câble AUX 

 - 1 manuel d’utilisation 
 

DIMENSIONS 
 200 x 84 x 125 mm   

 
COLISAGE 
20 pièces  

231 x 150 x 87 mm 
 

FONCTIONS 
This vintage-inspired little alarm clock offers all the 
modern features you may need: the radio for you to 
pick up all your favorite stations, Bluetooth connectivity 
to listen to your own music. It offers a rich audio 
experience and thanks to its 5W! It has a full alarm 
clock with two alarms that can be set on a radio alarm 
or a buzzer. 
 
 
 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Rated voltage : DC 5V         1A 
Max consumption : 5W 
Battery Li-ion 1200mAh 
Radio frequency : 88-108HZ 
Sound power : 5W 
Frequency range : 100Hz-20KHz 
Bluetooth compatible version : 5.0 
Distance Bluetooth stays connected : 10M 
Music playing time : 3-4 hours 
Charging time : 2 hours 
Audio format supported : MP3,WAV,WMA 
   
ACCESSORIES 
- 1 USB cable 
- 1 AUX cable 
- 1 user manual 
 
DIMENSIONS 
200 x 84 x 125 mm  
  
COLISAGE 
20 pieces 
135 x 112 x 46 mm 
 

RADIO REVEIL VINTAGE COMPATIBLE BLUETOOTH 
ALARM CLOCK BLUETOOTH COMPATIBLE 


