Nouveau radioréveil de Lenco :
Heure, musique, radio et… température extérieure !
Lenco améliore votre quotidien en ajoutant des fonctions astucieuses à vos équipements
multimédia

Bruxelles, le 9 décembre 2009 – Lenco vous propose l’équipement le plus astucieux de
cette fin d’année : le radio réveil CR-3304. La convergence numérique a également
touché les radioréveils chez Lenco !
Un écran LCD qui affiche les infos utiles
du matin !
Equipé d’un écran LCD, ce radioréveil CR3304 vous affichera tous les matins les
informations dont vous avez besoin pour
vous lever du bon pied : la date, l’heure, la
température extérieure et au choix il vous
réveillera avec le JT radio du matin, votre musique favorite ou une sonnerie que vous propose
l’appareil. Ce radioréveil vous procurera toutes ces données grâce aux :

! Lecteur CD compatible avec les CD, CD-R et CD-RW
! Tuner FM pour recevoir la radio
! Capteur de température extérieure étanche et sans fil
! Fonction alarme, snooze et mise en veille programmable
! Sauvegarde de l’heure en cas de coupure de courant, grâce à une pile (non
fournie)

Pour toute demande d’informations complémentaires, merci de contacter le service de
presse.

Prix public conseillé :

Le radio réveil CR-3304 est disponible au prix public conseillé de 59.95€.
Points de vente : www.letslenco.com/dealers

A propos de Lenco – www.lenco.eu :
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