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Paris, le lundi 19 juillet 2010

Autoradio LAR-213 de TOKAI
L’autoradio multimédia pratique et à la portée de tous

Cet autoradio séduira automobilistes et adeptes de nouvelles technologies grâce à
ses nombreuses fonctionnalités et possibilités de connexion, tout en restant
accessible au plus grand nombre !
Tokaï propose depuis plus de 30 ans des produits résolument innovants, conviviaux et pratiques
à des prix très attractifs. Elle le démontre à nouveau en dévoilant l’autoradio multimédia LAR213.
Le LAR-213 combine les fonctions classiques d’un autoradio (système RDS, tuner AM/FM, 30
présélections) à des formats de lecture plus avancés pour pouvoir écouter vos CD et
compilations personnelles : CD/CD-R/CD-RW/MP3.
Sa façade basculante est doté d’un affichage blanc et d’un bouton de contrôle retro-éclairé
bleu, et vous donnes accès aux multiples touches de contrôles de l’autoradio.
Résolument multimédia, il offre également de nombreuses possibilités de connexions afin
de profiter de sa musique aisément depuis de nombreux périphériques :
- un port USB afin de brancher des sources externes,
- un lecteur de carte SD pour lire ses playlists musicales préférées,
- une entrée AUX 3,5mm en façade,
- une sortie pré-ampli.
Le système ESP intégré (Electronic Shock Protection) permet d’éviter les coupures pendant la
lecture en cas de choc grâce à une mise en mémoire tampon de 2 minutes. D'une puissance de
4 x 45 Watts, l'autoradio LAR-213 offre un accès à ses radios favorites via son tuner RDS
offrant jusqu'à 30 présélections.
Parents et enfants retrouvent ainsi le plaisir de voyager, sans voir les kilomètres défiler !

Le LAR-213 est d’ores et déjà disponible au prix de vente conseillé de 69,90 € TTC.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
-Système R.D.S.
-Lecture des formats MP3 / CD/ CD-R / CD-RW
-Lecture Clé USB en façade
-Lecture Carte SD-MMC
-Puissance de sortie 4 x 45 W
-30 présélections (12 AM / 18 FM)
-Recherche et mise en mémoire automatique des stations
-Contrôles électroniques : volume, balance, graves/aigus séparés, fader
-Mode de lecture variée : balayage musical, répétition d'une piste, lecture aléatoire, avance/retour rapide
-MP3 : recherche par auteur ou par titre
-3 courbes d’égalisation préréglées "DSP" (Pop, Rock, Classique)
-Système anti-choc MP3 : 120 secondes
-Sortie 4 haut-parleurs - Fader
-Façade BASCULANTE
-Sortie Pré-Ampli
-1 entrée auxiliaire en façade
-Connecteur ISO

A propos de Tokaï
Depuis 1979, Tokaï est l’un des principaux acteurs du marché français de l’électronique grand public. Les produits
Tokaï se répartissent en 3 gammes distinctes : l’électronique embarquée, le son et l’image. Parmi les premiers à
innover en matière de nouvelles technologies (ex. : les autoradios PLL, affichage digital, les lecteurs DVD, MPEG4, les
autoradios et chaînes lisant les cartes mémoire et disposant de port USB), Tokaï a su démocratiser les produits
électroniques grand public en proposant un des meilleurs rapports qualité/prix et en privilégiant l’aspect convivial et
pratique des produits.
Afin de répondre aux attentes des réseaux de distribution et de ses clients, le groupe bénéficie d’une plateforme
logistique et services à Tours de 8500 m2. Les produits Tokaï sont disponibles dans tous les canaux actuels de
distribution : magasins spécialisés, grandes et moyennes surfaces, vente par correspondance, e-commerce.
http://www.tokai.fr/

