Pure annonce Siesta Charge, le radio-réveil DAB+, avec
Bluetooth et chargeur sans-fil de smartphone

Paris, le 4 septembre 2018 - Pure annonce le lancement du radio-réveil Siesta Charge avec chargeur
sans-fil de téléphone mobile. Le Siesta Charge (149,99 €) sera disponible au cours du 4e trimestre
2018 en deux coloris : Graphite et Polaire.
Dernier né de la gamme de radio-réveil DAB+/FM de référence Siesta, le modèle Charge présente
toutes les fonctionnalités d’un Siesta, avec l’ajout pratique d’une station de charge sans-fil pour les
smartphones compatibles, ainsi que de puissants haut-parleurs latéraux.
Ce compagnon de chevet ultra-complet permet à ses utilisateurs de se réveiller avec leurs stations de
radio numériques favorites diffusées en stéréo. Grâce à la fonction Bluetooth, les utilisateurs peuvent
également diffuser sans-fil leurs musiques préférées, des podcasts ou des stations de radio Internet
via n’importe quel appareil placé dans la chambre.
Fabriqué avec une attention particulière aux détails, ce radio-réveil élégant dispose également d’un
écran CrystalVue+. Facile à lire de n’importe où dans la chambre, l’écran ultra-clair s’assombrit
automatiquement pour s’adapter à l’éclairage ambiant pour une nuit de sommeil tranquille.
Le Siesta Charge dispose également d’autres fonctions utiles : multiples alarmes et minuteries,
fonction snooze, 40 présélections de stations et port USB à l’arrière pour charger une montre
connectée ou d’autres appareils.
Bénéficiant de l’héritage de Pure en matière de conception et de fabrication britannique, le nouveau
Siesta Charge est certifié compatible avec la radio numérique terrestre (DAB+), avec trois ans de
garantie en standard.
Siesta Charge sera disponible au cours du 4e trimestre 2018 au prix de 149,99 €.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.pure.com.
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Station de charge sans-fil compatible Qi pour smartphone
Radio numérique (DAB/DAB+) et FM
Sortie 4W RMS
Bluetooth
Sortie écouteurs
1 port de charge USB
Alimentation secteur
Ecran CrystalVue+ LCD avec atténuation automatique
20 présélections numériques / 20 présélections FM
3 alarmes, minuteries de sommeil et de cuisine
Poids : 0,825 kg
Dimensions : 145 mm (L) x 155 mm (P) x 80 mm (H)

À propos de Pure
En tant que marque leader de la radio numérique dans le monde, Pure redéfinit la radio d’aujourd’hui
en proposant une expérience d’écoute dynamique et à la demande pouvant être appréciée sans effort
et partout.
Avec son centre d’ingénierie de pointe, basé juste à côté de Londres, Pure vise à réunir les mondes de
la musique et de la radio en combinant design d’excellence, qualité audio exceptionnelle et
connectivité sans-fil.
Bénéficiant de l’héritage de Pure en matière de conception de radios numériques pour la maison et
en mobilité, tous les produits offrent une garantie de trois ans en standard.
En savoir plus | www.pure.com
Facebook | facebook.com/Pure
Twitter | twitter.com/Pure_Insider
Instagram | instagram.com/Pure_Insider
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