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Nouvelle collection  
Audio DAB+ 

UNE EXCELLENTE RÉCEPTION ET  
UNE QUALITÉ SONORE AMÉLIORÉE,  

SANS AUCUN CRÉPITEMENT,  
POUR PRENDRE UNE ONDE 

D’AVANCE AVEC GRUNDIG

Comme la TNT pour la télévision, la radio se modernise avec le DAB+, le successeur numérique de la 
FM dont il est complémentaire. Plus de programmes, son de meilleure qualité… le DAB+ est d’ores 
et déjà disponible dans plusieurs villes de France et sera étendu à 70% du territoire d’ici à 2020. 

Accessible à tous gratuitement, il faut toutefois être équipé d'un poste DAB+ capable de recevoir le signal 
numérique pour pouvoir en bénéficier. La marque allemande Grundig, précurseuse dans ce domaine  
- l’Allemagne est passée au DAB+ en 2018 - prend de l’avance et présente ses nouveautés compatibles. 

38,5 % des Français écoutent des stations musicales 
et 37,3 % choisissent des stations généralistes.



Une meilleure qualité  
sonore et de réception,  

plus claire et sans brouillages

*
La recherche automatique  

de la liste des stations  
par le récepteur

*
Plus de choix  

grâce à la diffusion d’environ  
100 stations de radio

*
Des données  

plus riches que le RDS :  
réception de vidéos,  

d’images et de textes

L’AVIS DE L’EXPERT AUDIO GRUNDIG :  
CAN TOROS, CHEF DE GROUPE

 L’intégration de la DAB+ sera  
obligatoire à compter de janvier 2020  

dans les récepteurs radio ! 

La transmission analogique  
en FM est saturée, ce qui empêche  

l’arrivée de nouvelles radios  
et limite le choix pour l’auditeur.  

Le DAB+ est donc la radio du futur. 

Nos voisins allemands l’ont adoptée  
l’année dernière, c’est pourquoi  

Grundig propose d’ores et déjà une  
large gamme de produits compatibles.  

Radios internet, radios portables,  
microchaînes hifi… quelle que soit  

l’utilisation, être équipé d’un récepteur  
DAB+, c’est l’assurance d’une meilleure  

qualité sonore et d’un choix élargi  
pour l’auditeur. 

KÉSAKO ?

LE



LA SÉLECTION 
GRUNDIG

POUR RESTER CONNECTÉ…
Les Radios Internet

*  Hors éco participation. Les prix n’ont qu’une valeur informative 
et indicative. En conformité avec la réglementation en vigueur, il 
appartient au revendeur de fixer librement son prix de vente.

  SON 2.1 
  Puissance nominale de 
2 x 4 W + 20 W RMS
 Tuner FM RDS et DAB+
  20 présélections  
(FM et DAB+)
 Radio Internet / Spotify
 Connectivité Bluetooth®

  Multi-pairing 
permettant d’associer  
jusqu’à 5 enceintes
 Port USB (lecture)
 Prise casque

  Fonction sleep,  
snooze et réveil  
avec double alarme
 Fonction horloge
  Display LCD avec  
LED de couleurs
 Télécommande
 Bois noir
  Dimensions LxHxP :  
23,70 x 13,60 x 16,60 cm

Prix public indicatif : 
199,99 €*

TR3350DABB

  Puissance nominale de 
2 x 7 W RMS
  Tuner FM RDS et DAB+
  20 présélections (FM et 
DAB+)
 Radio Internet
 Connectivité Bluetooth®

 Port USB (lecture)
 Prise casque
  Fonction sleep, snooze 
et réveil avec double 

alarme
 Fonction horloge
  Display LCD avec  
LED de couleurs
 Télécommande
 Bois noir
  Dimensions LxHxP :  
21,50 x 12,20 x 15 cm

Prix public indicatif : 
149,99 €*

TR3200DABB



POUR LES RÉVEILS EN MUSIQUE…
Le Radio-réveil 
SCC350
  Puissance nominale  
de 2 W RMS
  Tuner FM RDS et 
DAB+
  20 présélections  
(FM et DAB+)
  Connectivité 
Bluetooth®

 Port USB (charge)
  Fonctions réveil, 
sleep, snooze et 
week-end

  Double alarme
  Fonction Autostore
  Affichage LCD avec 
LED blancs
  3 niveaux de 
luminosité
  Noir et silver
  Dimensions LxHxP :  
20 x 12 x 6,50 cm

Prix public indicatif :  
69,99 €*

MUSIC50DABB 
  Puissance nominale  
de 1 W RMS
  Tuner FM RDS et DAB+
  20 présélections  
(FM et DAB+)
 Prise casque
  Batterie via 4 piles AA +  
Secteur via Micro USB
  Fonction réveil avec 
double alarme

 Fonction horloge
  Display LCD  
avec LED blancs
 Noir et silver
  Dimensions LxHxP :  
18 x 9,60 x 5,40 cm

Prix public indicatif :  
69,99 €*

MUSIC55DABW 
  Puissance nominale  
de 2 W RMS
  Tuner FM RDS et DAB+
  20 présélections  
(FM et DAB+)
 Prise casque
  Batterie intégrée  
autonomie 12 h  
(recharge via Micro 
USB)
  Fonction réveil avec 
double alarme

 Fonction horloge
   Display LCD  
avec LED blancs
 Blanc et silver
  Dimensions LxHxP :  
18 x 9,60 x 5,40 cm

Prix public indicatif :  
89,99 €*

POUR GARDER SA MUSIQUE  
À PORTÉE DE MAIN…
Les Radios portables



POUR LES MÉLOMANES…
La Microchaîne Hifi tout-en-un 
MF2050DABB

MUSIC50DABB 
 Fonction horloge
  Display LCD  
avec LED blancs
 Noir et silver
  Dimensions LxHxP :  
18 x 9,60 x 5,40 cm

Prix public indicatif :  
69,99 €*

 Fonction horloge
   Display LCD  
avec LED blancs
 Blanc et silver
  Dimensions LxHxP :  
18 x 9,60 x 5,40 cm

Prix public indicatif :  
89,99 €*

  Puissance nominale  
de 2 x 20 W RMS
  Connectivité Bluetooth® 
  Port USB (lecture et 
charge)
  Lecteur CD-R / CD-RW
  Compatible MP3  
avec info ID3
  Entrée auxiliaire
  Tuner FM RDS et DAB+
  40 présélections  
(FM et DAB+)

  5 équaliseurs 
préenregistrés 

  Horloge, fonction  
réveil et fonction sleep
  Affichage VFD blanc
  Télécommande 
  Fixation murale possible
  Noir et silver
  Dimensions LxHxP :  
22,80 x 12,40 x 4,5 cm

Prix public indicatif :  
149,99 €*

POUR GARDER SA MUSIQUE  
À PORTÉE DE MAIN…
Les Radios portables

Les Microchaînes Hifi

  Puissance nominale  
de 2 x 50 W RMS 
 Système Bass Reflex 
  Connectivité Bluetooth® 
  Port USB en façade 
(lecture et charge)
  Lecteur CDR/RW/MP3/
WMA 
 Entrée auxiliaire 
  Tuner digital PLL RDS 
FM/DAB+ 
  40 présélections  
(FM et DAB+) 

  Horloge, fonction  
réveil et fonction sleep 
 Affichage LED blanc 
 Télécommande 
 Noir et aluminium 
  Dimensions LxHxP :  
Unité principale :  
22 x 9,50 x 26,50 cm 
Enceinte :  
15,50 x 25,60 x 15,30 cm

Prix public indicatif :  
199,99 €*

M3050BT

  Puissance nominale  
de 2 x 15 W RMS 
  Connectivité 
Bluetooth® v4.0 
  Port USB en façade 
(lecture et charge)
 Lecteur CD / CD-RW 
/ MP3 
 Entrée auxiliaire
  Tuner digital PLL FM  
RDS / DAB+ 
  40 présélections  
(FM et DAB+) 

  Horloge, fonction  
réveil et fonction sleep 
 Affichage LED blanc 
 Télécommande 
 Enceintes bois 
  Dimensions LxHxP :  
Unité principale :  
18 x 12 x 24,50 cm 
Enceinte :  
15,55 x 12,90 x 25,40 cm

Prix public indicatif :  
119,99 €*

M1050BT (Noir et silver) 
M1050BT-W (Blanc)  



L’AVIS DE L’EXPERT AUDIO GRUNDIG :  
CAN TOROS, CHEF DE GROUPE

 L’intégration de la DAB+ sera  
obligatoire à compter de janvier 2020  

dans les récepteurs radio ! 

La transmission analogique  
en FM est saturée, ce qui empêche  

l’arrivée de nouvelles radios  
et limite le choix pour l’auditeur.  

Le DAB+ est donc la radio du futur. 

Nos voisins allemands l’ont adoptée  
l’année dernière, c’est pourquoi  

Grundig propose d’ores et déjà une  
large gamme de produits compatibles.  

Radios internet, radios portables,  
microchaînes hifi… quelle que soit  

l’utilisation, être équipé d’un récepteur  
DAB+, c’est l’assurance d’une meilleure  

qualité sonore et d’un choix élargi  
pour l’auditeur. 

Le
saviez-
vous ?

Le
saviez-
vous ?

8 personnes sur 10 en France écoutent la radio 
tous les jours, et cela en moyenne pendant 2 h 50

38,5 % des Français écoutent des stations musicales 
et 37,3 % choisissent des stations généralistes. Source : Médiamétrie

72%

13-24 ANS

85%

35-59 ANS

78%

60 ANS ET +

À PROPOS DE GRUNDIG

Grundig s’impose aujourd’hui comme l’une des marques leader de l’électronique grand public et du petit & gros électroménager. Avec un portefeuille 
de plus de 500 produits, allant des TV Ultra HD, aux appareils audio nomades, en passant par le petit électroménager, et les appareils de gros 
électroménager, la marque Grundig a pour objectif d’offrir des appareils de qualité qui facilitent la vie. Aujourd’hui, Grundig est l’une des seules 
marques européennes à couvrir tous les segments de l’électrodomestique en apportant des solutions pour chaque pièce de la maison. Grundig ne 
cesse de définir de nouveaux standards en termes de design, d’innovation et de performances. La marque est régulièrement récompensée par des 
prix internationaux de design parmi les plus reconnus comme Product Design Awards, Red Dot Design Awards et Plus X Awards. L’institut Stiftung 
Warentest (StiWa), l’association de consommateurs allemande, et Trusted Reviews, un autre organisme indépendant de test au Royaume-Uni, ont 
approuvé que les appareils Grundig testés répondent aux exigences les plus élevées. Grundig connait un développement rapide et est dorénavant 
disponible dans 65 pays à travers le monde.

Pour plus d’informations rendez-vous sur www.grundig.fr
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