SKYCHARM 2.1

BT

2.1 TOWER SPEAKER COMPATIBLE WITH BLUETOOTH
EMBALLAGE :
8435430619690
BOÎTE EXTERNE :
8435430619706

WIRELESS

PVP : 69 €
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DESCRIPTION

CONTENU DE L’EMBALLAGE

- Il offre différentes possibilités de connexion : entrée optique pour connecter un
téléviseur compatible avec Bluetooth, entrée audio USB, radio FM et entrée audio.

- SKYCHARM 2.1
- Câble audio jack 3,5mm
- Adaptateur secteur
- Télécommande
- Manuel de l'utilisateur
- Carte de garantie de 2 ans

- Couplage de 2 tours en stéréo grâce au câble audio, de la sortie audio de la tour
principale à l'entrée audio de la tour secondaire. La tour secondaire ne répondra qu'aux
commandes de la tour principale.
- Connectez simplement votre home cinémas, votre télévision ou tout autre appareil via
Bluetooth.
- Écoutez les fichiers MP3 stockés dans votre mémoire USB pendant des heures et
profitez de vos playlists préférées.
- Il comprend également la radio FM avec une mémoire des stations présélectionnées
pour se transformer en un fantastique appareil multimédia.
- Utilisez le port USB pour recharger votre appareil Bluetooth tout en écoutant votre
musique préférée.
- Contrôle complet de vos enregistrements de musique grâce à la commande à distance
incluse.
- Design élégant et minimaliste, avec finition en noir et un socle à poser sur le sol
adapté à n'importe quel espace
- Finition en bois de haute qualité garantissant une meilleure qualité sonore.
- Il offre de puissantes basses et une qualité de son supérieure grâce à ses 2 enceintes
medium et au subwofer incorporé.

INFORMATIONS POUR LE TRANSPORT
Dimensions (mm)
et poids (g)
- Boîte externe :
- Emballage :
- Produit :
- Unités par pallet :
- Unités par boîte :
- Boîtes par pallet :
- Boîtes sur la base :
- Boîtes en hauteur :

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- Puissance de sortie : 80 W
- Compatible Bluetooth
- Connecter 2 tours pour un rendu stéréo via un câble*
- Port de recharge USB
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- Radio FM
- Entrée audio USB
- Entrée auxiliaire
* Connectez 2 tours en stéréo grâce au câble audio, de la sortie audio de la
tour principale à l'entrée audio de la tour secondaire. La tour secondaire ne
répondra qu'aux commandes de la principale.

- Sortie auxiliaire
- Entrée optique
- Écran LED
- Boîtier en bois
- RMS: 40W
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