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Un été tout en couleurs et en musique avec les 

boombox de Tokaï ! 

Ces radios CD portables CD/MP3/USB permettront à chacun de transporter sa musique 

préférée et de la partager avec son entourage n’importe où et à tout moment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ecouter ses morceaux préférés tout au long de l’été devient simple et pratique grâce à la 
boombox de Tokai. La célèbre marque d’électronique grand public à une fois de plus su allier 
fonctionnalité, praticité et design au meilleur prix. 
 
Petit mais complet ! 
 
Doté d'une platine CD disposée sur le dessus et compatible CD, CD-R et CD-RW, ce radio CD 

portable LRL-1913 lit les formats MP3. Si vous vibrez au son d’une musique particulière, la 

fonction "Répétition" est faite pour vous : elle vous permettra d’écouter en boucle le morceau en 

cours, ou même tout un CD. Et si votre cœur balance entre plusieurs morceaux, laissez la 

boombox choisir en activant le mode "Lecture aléatoire", ou programmez vous-même l’ordre de 

diffusion de vos plages.  

 
Elle dispose d’un afficheur LCD, d’une sortie casque, d’une entrée AUX et délivre une puissance 
de sortie musicale de 2 x 4 W. 
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Grace à son port USB situé en façade, vous pourrez raccorder ce radio CD portable à une 
multitude de lecteurs multimédia afin de profiter de toutes vos playlists MP3 et de celles de vos 
amis.  

Equipée d’un tuner analogique mono/stéréo AM/FM, la boombox LRL-1913 assure une réception 
de qualité de vos stations, en toute circonstance. 

Encombrement minimal, plaisir maximal  

Mesurant tout juste 19 cm de largeur pour 23 cm de profondeur, ce petit appareil d’à peine 1kg 
est doté d’une anse arrondie encastrable qui vous permettra de le transporter partout  
facilement: plage, voiture, parcs, promenades… liberté de mouvement et légèreté pour une 
attitude 100% nomade !  

Alimentés en 12 volts par un adaptateur secteur, il possède un compartiment accueillant 8 piles, 
lui assurant ainsi une longue autonomie lors de vos sorties.  

Des couleurs acidulées pour un été pétillant 

Parce que "été" rime avec "acidulé", Tokaï a pensé ses boombox comme de véritables 

compagnons nomades colorés et chatoyants. La tendance est à la lumière et aux couleurs flashy, 
c’est pourquoi ces boombox arborent des couleurs variées et pétillantes : mauve, rouge, orange 
et vert.  

Ces radios CD portables CD/MP3/USB LRL-1913 sont d’ores et déjà disponibles au prix public 
conseillé de 49.90 € TTC. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
TUNER 
Tuner AM / FM 
Mono / Stéréo 
 
PORT USB 
Port USB pour lecture MP3 
 
LECTEUR CD 
Lecteur CD à chargement sur le dessus 
Compatible CD/ CD-R-RW/ MP3 
Fonction répétition 1 plage / toutes 
Plages programmables 
Fonction Lecture aléatoire 

 

DIVERS 
Afficheur LCD 
Puissance de sortie 2 x 4 W ( 2 x 1 W RMS) 
Alimentation : AC 230 V -50 Hz & DC 12V 
(Piles : 8 x UM-2/LR-14) (piles non fournies) 
Sortie casque 
Entrée AUX 

 
Dimensions produit (LxPxH) : 190 x 230 x 105 mm 
Poids nu : 1 kg 

 

 
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/ 
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