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Rotkreuz, juillet 2020 – Cet été, Panasonic 

élargit sa gamme de produits dans la 
catégorie de la réception DAB+. Avec le 
RF-D30BT, les fans de radio peuvent 
écouter des programmes numériques 
gratuits avec un son limpide. La protection 
anti-éclaboussures (IPX4), la fonction 

Bluetooth et un fonctionnement sur 
secteur/piles en font une excellente radio 
de cuisine et un compagnon de voyage tout 
trouvé. Les utilisateurs débutent leur 
journée au son du radio-réveil DAB+ RC-
D8. Ces deux nouveautés sont également 

dotées d'une fonction de charge USB. 
 
Le design résistant aux éclaboussures du RF-D30BT en fait un appareil 
particulièrement adapté dans la cuisine. Avec sa forme compacte, il trouvera sa place 
sur le plan de travail ou le rebord de la fenêtre. Il intègre même une minuterie pratique 
(120 minutes max.) pour ne pas oublier de sortir le gâteau du four. De plus, les 
détenteurs de smartphone peuvent charger leur appareil en branchant un câble USB 
sur la face arrière du radio-réveil1. Fonction pratique lorsqu’il n’y a pas assez de prises 
disponibles.  
 
Le RF-D30BT pimente le quotidien. Il permet non seulement de recevoir les stations 
numériques DAB+, mais aussi les stations FM habituelles de la région. Les touches 
des favoris, positionnées sur le dessus de l’appareil, permettent d’accéder 
directement aux dix stations préférées. La fonction de syntonisation automatique Auto 
Tuning et la grosse molette de réglage située sur le côté de l’appareil garantissent la 

                                                
1 Fonctionnement sur secteur uniquement. 
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La radio numérique RF-D30BT et le radio-réveil RC-
D8 viennent étoffer la gamme DAB+ de Panasonic 
Son exempt de bruit et diffusion en streaming dans un design 

rétro 

En bref 
Radio numérique DAB+ 
RF-D30BT 

Radio numérique DAB+ compacte au 

design rétro avec fonctionnement sur 

secteur et sur piles 

Sélection de stations variées grâce à 

la radio numérique (DAB+) et FM 

Bluetooth pour une lecture 

confortable de la musique depuis son 

smartphone 

Idéal pour la cuisine grâce à la 

protection anti-éclaboussures (IPX4) 

et un minuteur de cuisine 

Écran large rétroéclairé pour les 

textes émis avec le programme 

Utilisation simple: mémorisation des 

stations préférées avec 10 touches 

mémoire 

Sortie USB avec fonction de charge 

Haut-parleur large bande de 10 cm et  

puissance de sortie de 2 watts (RMS) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Retrouvez ce communiqué de presse 
et les photos de presse (disponibles 

au téléchargement en 300 dpi) sur 
www.panasonic.com/ch/de/ 
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recherche rapide d’autres stations. Sur simple pression du doigt, la radio numérique 
se transforme aussi en enceinte Bluetooth, pour diffuser de la musique depuis son 
smartphone ou sa tablette. Le haut-parleur large bande de 10 cm produit un son 
optimal via le RF-D30BT compact et sa puissance de sortie de 2 watts (RMS). Cinq 
égaliseurs assurent un réglage plus précis: Flat, Heavy, Soft, Clear et Vocal. Le mode 
«Clear Mode Dialogue» augmente l’intelligibilité de la voix pour écouter tous les 
programmes de radio où la partie vocale domine, le tout en appuyant sur une touche.  
Le charme rétro du RF-D30BT n’opère pas seulement à domicile, mais aussi à 
l’extérieur et en déplacement grâce à son fonctionnement sur piles. Le dernier-né de 
la gamme est assorti visuellement au microsystème hi-fi SC-DM504 et à la radio 
numérique RF-D10 (sans Bluetooth), tous deux déjà disponibles. Les inconditionnels de 
la radio trouveront au sein d'une gamme de design unique le produit adapté à leurs 
besoins d'écoute et leurs espaces de vie personnels. 
 
Radio-réveil avec réception DAB+ et FM, et fonction de charge USB 
Le RC-D8 est l’appareil parfait pour tous ceux qui souhaitent se réveiller et 
s’endormir au son cristallin des stations DAB+. Dès l’automne 2020, il s’inscrira dans 
la lignée du design de la radio CD numérique RX-D70BT. En plus de l’affichage de 
l’heure grand format, dont la luminosité est réglable sur trois niveaux, la nouveauté 
consiste en un bouton Snooze extra-large et des touches de favoris pour enregistrer 
ses dix stations DAB+ et FM préférées. Deux horaires de réveil et une minuterie Sleep 
sont programmables. Le radio-réveil dispose en plus d’une prise USB, afin de charger 
le smartphone de l’utilisateur pendant la nuit. 
 
Sortie sur le marché et prix 
La radio numérique DAB+ RF-D30BT sera disponible dans le commerce dès le mois 
d’août 2020 en version noire et blanche. À l’automne 2020 suivra le radio-réveil DAB+ 
RC-D8. 
 
Prix de vente conseillés non contractuels en Suisse, TVA de 7,7 % incluse: 
RF-D30BT: PVC CHF 129.– 
RC-D8:  PVC CHF 89.– 
 
Situation en juillet 2020: sous réserve de modifications techniques sans préavis et d’erreurs éventuelles.  

 
 
 
 

En bref 
Radio-réveil DAB+ RC-D8 

Radio-réveil DAB+ avec horloge grand 

format et bouton Snooze large 

Deux horaires de réveil et minuterie 

Sleep 

Boutons des favoris pour enregistrer 

dix stations DAB+ et FM 

Fonction de charge USB pour les 

smartphones 

Utilisation facile et intuitive 
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À propos de Panasonic: 
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la production 
de diverses technologies et solutions électroniques dans les domaines de 
l’électronique grand public, l’électroménager, l’automobile et la vente aux entreprises. 
L’année 2018 a marqué le centenaire de l’entreprise qui s’est développée à l’échelle 
mondiale et exploite actuellement 582 succursales et 87 sociétés associées à travers 
le monde. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires net consolidé de 62,52 milliards 
d’euros au cours de l’exercice précédent (clos le 31 mars 2019). Déterminée à produire 
une valeur ajoutée en innovant dans tous les secteurs de son industrie, la société 
utilise son savoir-faire afin de créer une vie et un monde meilleurs pour ses clients. 
Des informations complémentaires sur l’entreprise et sur la marque Panasonic sont 
disponibles sur www.panasonic.com/global/home.html et 
www.experience.panasonic.ch/. 
 
Informations complémentaires: 
Panasonic Suisse 
Une division de Panasonic Marketing Europe GmbH 
Grundstrasse 12 
6343 Rotkreuz 
 
Contact presse: 
Stephanie Meile 
Tél.: 041 203 20 20 
E-mail: panasonic.ch@eu.panasonic.com 
 
 
Nous serions heureux de recevoir un exemplaire en cas de publication ou de mention 
dans un article rédactionnel! 
 
Situation en 07/2020. Sous réserve de modifications sans préavis. 
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