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Avec seulement 35 g, le DABMAN 1 compact est un vrai poids léger. Le récepteur compact dispose, 
toutefois, d‘un nombre élevé de fonctions. Si le DABMAN est utilisé comme DAB+ mobile et récepteur 
FM, on peut accéder à de nombreuses fonctionnalités intuitives comme une liste de pré-sélection avec 
20 espaces mémoire, un menu multilingue ou la minuterie de mise en veille. L‘utilisation, via un grand 
panneau de commande, est intuitive. Grâce à l‘écran multicolore et rétroéclairé on est toujours au fait des 
choses, lorsqu‘il est question d‘informations de l‘émetteur comme les titres ou les noms des interprètes 
etc. l‘émetteur comme les titres ou les noms des interprètes etc.
En complément, le DABMAN 1 offre également une fonction de transmetteur : via Bluetooth et FM, les 
signaux radio captés (DAB+ et FM) peuvent être transmis et restitués à un autre appareil sans fil - ainsi, 
il est possible de mettre à niveau la réception DAB+ simplement, rapidement et à peu de frais - idéal, par 
ex., pour les autoradios, installations Hifi ou les haut parleurs Bluetooth. L‘accu Li Polymère du DABMAN 
se recharge confortablement via USB et offre une longue durée de fonctionnement pouvant aller jusqu‘à 
11 heures pour un court intervalle de chargement.

Contenu de la livraison
DABMAN 1, micro USB sur câble de charge USB, écouteurs intra-auriculaires, antenne intérieure 
3,5 mm, câble d‘adaptateur jack 3,5 mm à jack, notice d‘utilisation, carte de garantie.

Toutes les données figurant sur cette FICHE TECHNIQUE correspondent à la version disponible au moment de l‘impression. 
Sous réserve de modifications techniques. Avril 2016
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Points forts

 · Récepteur DAB+/FM portable

 · Bluetooth (V. 2.1) et fonction de transmetteur 
FM (Couplage avec système autoradio / Hi Fi 
via FM, Bluetooth)

 · Écran LCD rétroéclairé, multicolore avec  
diagonale 3,5 cm (1,4 ‚‘)

 · Utilisation intuitive

 · Liste de présélection pour 20 émetteurs  
DAB+ et FM

 · Menu multilingue, minuterie de mise en veille

 · Accu Li-Polymère intégré, avec court intervalle 
de charge et longue durée de fonctionnement 
(11 heures)

 · Extrêmement compact et ne pèse « que » 35 g

 · Nombreux accessoires disponibles en option

Connexions

 · 1 Entrée audio écouteurs (jack 3,5 mm)

 · 1 Micro USB

FM
Transmitter

Appareil (l x h x p)

Dimensions (cm) 45x92x11mm

Poids 35g

DABMAN 1, noir 
Art. n° : 22-101-00
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DAB+/FM 
-  Récepteur DAB+/FM  
portable

Bluetooth (V. 2.1) et fonc-
tion transmetteur FM  
 - (Couplage avec autoradio 
   /système Hi-Fi via FM, 
   Bluetooth)

Accu Li-Polymère intégré  
 -  Avec intervalle de charge 

court et longue durée de 
fonctionnement

Nombreux accessoires 
disponibles en option 

Support voiture disponible 
en option


