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UNIVERS
Chambre à coucher, Bureau

CARACTÉRISTIQUE
Relaxation & méditation

Boîtier en bois et finition avec laque de piano haut de gamme. 
Fonctions modernes  telles que radio numérique DAB+, Bluetooth®, 
connexion USB, lecteur CD et entrée mini jack. Le QUBO de sonoro 
a tout ce dont vous avez besoin pour profiter simplement de la mu-
sique. Les contenus de relaxation et de méditation préinstallés vous 
aident à calmer votre esprit, vos pensées et à détendre votre corps. 
Ces fonctions vous aident également à vous endormir et augmen-

tent votre bien-être général. Pendant la journée, lorsque la lumino-
sité ambiante est élevée, l’affichage de l´écran passe à une brillance 
élevée. La nuit, il la réduit automatiquement à une luminosité faible. 
En liaison avec le module variateur LIGHT disponible en option, 
QUBO vous réveille avec des simulations de lever de soleil et cont-
ribue ainsi à réguler de manière naturelle vos phases de sommeil et 
d’éveil. Commencez la journée bien reposé.

QUBO
Tout d'un seul coup d'œil

TECHNOLOGIE
Radio numérique, Lecteur CD,  Bluetooth®

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



POINTS FORTS DU PRODUIT
 y Contenus de méditation et de relaxation préinstallés, tels que brefs moments de détente, méditations classiques, morceaux de 

musique pour une détente progressive des muscles, musiques pour des voyages imaginaires, sons pour la méditation et sons naturels
 y Module variateur LIGHT, disponible en option, pour la simulation d'un lever ou d'un coucher de soleil
 y Capteur LUX avec adaptation automatique de la luminosité de l'afficheur à l'éclairage ambiant
 y Réception radio numérique DAB+ pour un son optimal en qualité CD et un vaste choix de stations
 y Bluetooth®  pour un plaisir musical sans fil

QUBO 

Pour en savoir plus: sonoro.fr/qubo

CL A SSIC
LINE

DESIGN
Boîtier en bois poli à la main avec angles arrondis  
et finition laquée brillante de haute qualité.
Conçu et développé en Allemagne.

Disponible dans les coloris :

BlancNoir

Toutes les caractéristiques techniques sont susceptibles 
d'être modifiées à tout moment et sans préavis. 10/18

210 mm

140 mm

257 mm

 3.400 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Écran LCD  y À variateur automatique

Recherche
d'émetteurs

 y Automatique et manuelle

Réveil  y Fonction réveil & fonction snooze

Mélodies de réveil  y Radio, sons naturels, son d´alarme

Sleep-Timer  y Fonction d'endormissement avec réglage 
à la minute près (5-120 min.)

Fonction d'égaliseur  y Réglage des graves et des aigus ainsi  
que différents modes

Haut-parleurs  y Haut-parleurs large bande de 3 pouces avec 
tubes bass reflex

Télécommande  y Télécommande par infrarouge

Touches de sélections 
des stations

 y 6 touches librement programmables 
sur l´appareil

Raccordements  y Fonctionnement secteur (100-240V CA, 50/60Hz)
 y Antenne FM/DAB/DAB+ 75 Ohm

Contenus de
relaxation

 y Sons naturels, relaxation et méditations

Pile  y Pile de secours pour conserver l’heure en cas  
de coupure de courant

Transmission de la
musique

 y Radio numérique FM et DAB+
 y Bluetooth® (A2DP, AVRCP)
 y Information MP3/CD par tags ID3

Input & Output  y Port USB 5V/1A (avec fonction de charge)
 y Aux-In (jack 3,5 mm) pour le raccordement de 
sources audio externes

 y Lecteur de CD à fente d’insertion (CD, CD-R, 
CDRW, MP3-CD, WMA), fonction répétition, 
lecture aléatoire et reprise

 y Prise pour casque

LIGHT  y Commande d'éclairage innovante grâce au 
module variateur LIGHT disponible en option

Key-Lock  y Sécurité antivol par système Key-Lock

Mode de
démonstration

 y Echantillons de musique sonoro préinstallés pour 
le contrôle du son


