
Type  Radio FM/DAB/DAB+ connectée  

Puissance  7 watts  

Haut-parleur  Large-bande de 7,5 cm  

Batterie intégrée  2200 mAh  

Connectique  • entrée auxiliaire  

• sortie de ligne et de 
casque, Wi-Fi, Ethernet, Blue-
tooth  

Service réseau  Webradios, Spotify Connect, DLNA  

Fonction  Radio réveil  

Alimentation  Boîtier 14 V/1,5 A  

Dimensions  2,8 x 13 x 12 cm  

Poids  1,6 kg  

• DAB+ DAB+/FM 

• Radio Internet (Wi-Fi/Ethernet) 

• Récepteur Bluetooth 

• Fonction horloge/réveil 

• Spotify Connect 

• Contrôle de l'application UNDOK (iOS & Android) 

• Finitions : blanc mat et chêne noir  

SA60 
Radio portable connectée  

Radio portable en continu 

Que vous choisissiez de parcourir le monde avec la radio 

Internet, de rester dans votre région avec la DAB+ ou la FM, 

de personnaliser votre musique avec le Bluetooth ou sim-

plement de choisir dans la vaste bibliothèque de Spotify 

(via l'application), le SA60 est à la hauteur. Son design élé-

gant, avec ses bords incurvés et son grand écran couleur, 

est intemporel et sera le bienvenu dans toutes les pièces de 

la maison. Toutes les fonctions et tous les paramètres sont 

accessibles via la surface de contrôle élégante et les bou-

tons correspondants sur le dessus du SA60. Un pack de 

batterie supplémentaire vous permet d'emporter le SA60 

avec vous, offrant jusqu'à 10 heures d'autonomie. Et ce 

n'est pas tout. Intégrant UNDOK, le SA60 est configuré pour 

diffuser le contenu de votre choix via le Wi-Fi et le contrôle 

est assuré par l'application, disponible pour les appareils 

Android ou iOS. Vous pouvez avoir autant d'appareils com-

patibles UNDOK que vous le souhaitez et tous peuvent être 

contrôlés séparément via l'application pour vous permettre 

de diffuser ce que vous voulez dans n'importe quelle pièce. 

Il s'agit d'un système audio multi-pièces abordable, propo-

sé par Steljes Audio et Frontier Silicon. 
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