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Tom DeVesto a créé Tivoli Audio dans 
un seul et unique but – apporter des 
produits magnifiquement conçus, 
simples d’utilisation et de grande qua-
lité à ses clients à un prix raisonnable. 
Pari réussi. Les produits Tivoli Audio fi-
gurent la tête de proue en matière de 
conception sonore.

Contemplez-la, effleurez-la, et vous 
devrez reconnaitre que rien ne peut 
égaler une authentique Radio de chez 
Tivoli. 



MODEL ONE BT

Notre incontournable radio est désormais 
avec Bluetooth. Importez sans fil votre 
musique favorite depuis votre PC, votre 
tablette ou votre Smartphone.

Fini le fardeau
des fils.

RADIOS DE TABLE | MODEL ONE BT  
AM/FM | Bluetooth



Grand cadran de réglage 5:1

11,43cm

21,27cm

Hautparleurs pour un son puissant 

13,34cm

Sélecteur facile à utiliser



Importez, prêts, partez!
Avec le nouveau MODEL ONE BT de chez Tivoli Audio, vous 

pouvez écouter votre musique préférée sans fils via le Bluetooth. 
Sélectionnez la position source BT/AUX, associez le MODEL ONE 

BT avec votre Smartphone, PC, ou tablette, et profitez. 
C’est si simple!

Lecteur MP3 Smartphone Mac & PC Tablette



Prenez la radio analogique initiale, maintes fois récompensée, de chez Tivo-

li Audio, ajoutez-y la toute dernière technologie Bluetooth sans fil et qu’est-ce 

que vous obtenez ? Vous obtenez le MODELONEBT, une radio, certes classique, 

mais à l’épreuve de son temps. Avec son tuner analogique testé et approuvé, le  

MODELONEBT délivre avec hardiesse les stations de radios AM et FM, et ce même 

dans des zones de faible réception, et sa richesse sonore vous enveloppe telle 

une merveilleuse et réconfortante couverture de son. L’addition de la connectivité 

Bluetooth signifie que vous pouvez aisément associer un appareil audio équipé lui-

même du Bluetooth, tel qu’un Smartphone ou une tablette, et apprécier votre mu-

sique grâce aux amplificateurs pleine gamme des hautparleurs du MODELONEBT.

Le MODELONEBT utilise la technologie haute performance du Bluetooth, et une 

simple interface vous permet de connecter sans fil vos appareils audio, tel que votre 

Smartphone ou votre tablette, c’est un vrai jeu d’enfant. Tout aussi important est 

le souhait d’une connexion fiable et robuste. Préparez-vous à un son d’excellente 

qualité via le Bluetooth, et pour ceux qui sont friands de stations de radios Inter-

net exclusives, voilà un bonus supplémentaire : téléchargez simplement vos favoris 

depuis la plateforme de France Inter, ou une application telle que TuneIn, ou bien 

encore évidement l’application radio Tivoli, et ce vers votre appareil audio, pour 

pouvoir accéder à diverses stations de radio digitales. Obtenez ainsi tous vos favoris 

à partir de Radio France ou de toute autre station qui ne serait pas AM/FM, et ce 

sans devoir payer pour autant un accès à ces radios numériques.

Le grand écran de réglage n’est que l’un des nombreux aspects du style adorable 

du MODELONEBT. Les dispositifs de contrôle surdimensionnés permettent un ré-

glage ultrasensible des radios AM/FM, aidant cette création de chez Tivoli à obtenir 

un signal solide et à améliorer sa prestation sonore. Quel que soit le genre musical 

que vous préfériez, depuis le Slam, au Rock en passant par la Pop, le tuner du 

MODELONEBT offre un son d’une merveilleuse authenticité, et parvient à emplir les 

pièces les plus vastes de sa richesse acoustique. En plus de ses fonctions de radio et 

de Bluetooth, les utilisateurs peuvent aussi brancher leur lecteurs CD ou tout autre 

appareil audio non équipé du Bluetooth. Et pour une session d’écoute en privé, 

munissez-vous de votre casque, solution idéale lorsque vous voulez vous couper 

des bruits du monde extérieur.

Fabriqué à l’aide d’une véritable essence de bois luxueuse, le très beau 

coffrage du MODELONEBT est disponible en cinq finitions prestigieuses. 

Aussi agréable à la vue qu’au toucher, et évidement aussi à l’oreille, le  

MODELONEBT sublime n’importe quel décor. Parfait pour la maison ou le bureau, 

où l’association de son style indémodable et de sa technologie à l’épreuve du futur 

le pare pour les années à venir.

CARACTÉRISTIQUES:
» Importez sans fil votre musique depuis votre Smartphone, grâce à la technologie 

 Bluetooth facile d’utilisation

» Tuner puissant intégré, réception analogique des signaux radio AM/FM

» Sonorité Haute-Fidélité exceptionnelle qui envahit votre espace, utilisant le 

 système acoustique de Tivoli Audio déjà récompensé.

» Facile à utiliser, pas de réglages compliqués.

» Le grand cadran de réglage 5:1 permet un arrangement précis du tuner.

» Magnifique coffrage en essence de bois véritable.

» Disponible en cinq finitions: Frêne noir/Noir Argenté, Frêne noir/Argenté, 

 Cerisier/Argenté, Noyer/Argenté et Blanc/Argenté.

» Entrée Auxiliaire et sortie casque audio.

» Jusqu’à neuf mètres de réception pour le Bluetooth sans fil.

» Hautparleurs haut de gamme pour un son puissant.

EASY LISTENING 




