
Grâce aux 5 stations mémorisables et à 5 
touches d’accès directs associées, retrouvez 
votre station instantanément. 

 

 

 

L’heure et l’alarme sont facilement réglables et 
affichées directement sur l’écran LCD. 

 

 
 

 

 

Ecoutez un nombre étendu de stations radio 
grâce au Tuner digital 4-bands 

 

 

 

 

  

 

Sony Radio Portable 

Une facilité d’utilisation 

 

 

 

Des Fonctions Réveil et 
Alarme intégrées 

 
 

 

Un accès au stations radios du 
monde entier 

 

 

 

 

Tuner digital 

 

 

ICFM780SL 



• Fonction Alarme 

 

 

• Alimentation secteur et sur piles LR14 (x3) 

 

 

• Sortie casque, écouteurs 

 

 

• Fonction « sleep » 

 

 

• Antenne télescopique 

 

Sony France : 49/51 quai Dion Bouton - 92800  Puteaux 

Sony Europe Limited. Siège social : The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 

OXW, United Kingdom. Private company limited by shares Immatriculée auprès du 
« Registrar of Companies for England and Wales »: 2422874 

Données logistiques 

Caractéristiques techniques 

• Tuner digital  4 bands :  FM, SW, MW, LW 

 

 

• 5 fréquences mémorisables 

 

 

• Horloge digitale intégrée 

 

 

• Affichage écran LCD 

 

 

• Couleur :  Noir et Blanc 

 

Plus Sony / Bénéfices clients 

• Le tuner FM, SW, MW, LW vous permet 

d'accéder aux stations radios des autres pays, 

idéal pour les voyageurs et les personnes 

intéressées par ce qui se passe à l’étranger. 

 

• Retrouvez  rapidement votre station 

préférée grâce aux 5 stations mémorisables 

et accessibles via 5 touches d’accès directs. 

Très utile avec les enfants en bas âge qui ne 

pourront plus dérégler votre appareil. 

 

• Pratique, l’heure est indiquée sur l’écran 

LCD de votre radio avec en prime une alarme 

programmable. 

 

• Ecoutez vos émissions préférées en toute 

discrétion grâce à la sortie casque. 

 

• Vous apprécierez enfin  l’arrêt 

programmable de la radio de 1 à 90 min. 

ICFM780SLB.CED : 4905524961140 (noir) 

ICFM780SLW.CED : 4905524961157 (blanc) 

Colisage : 5 

MOQ : 5 

Dimensions (hxlxp) :  

273mm  x 75mm  x 195mm 

Poids packaging : 1,2 kg 

Origine : Chine 


