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Un son stéréo exceptionnel qui vous suit partout
avec enceintes à double haut-parleur
Écoutez votre musique en stéréo où que vous soyez grâce à ces enceintes compactes et nomades. 
Séparez les deux enceintes pour un son stéréo étendu et appréciez le son puissant et clair des 
deux haut-parleurs Pas de pile ou de batterie, il suffit de brancher l'appareil et de lancer la lecture !

De la musique en stéréo
• Profondeur de champ audio inégalée pour un son 3D réaliste
• Prise universelle : fonctionne avec la prise casque 3,5 mm de vos appareils
• Deux haut-parleurs pour un son clair et puissant

Emportez votre musique avec vous
• Design léger et portable pour écouter votre musique à tout moment
• Plug & play - pas de batterie



 Profondeur de champ audio inégalée
Ces enceintes portables diffusent un son stéréo 
inégalé lorsqu'elles sont séparées l'une de l'autre et 
donnent l'impression que chaque instrument occupe 
un espace physique propre, ce qui renforce encore 
plus l'effet sonore 3D réaliste.

Prise casque 3,5 mm universelle
Branchez l'enceinte et profitez de votre musique à 
partir de n'importe quel appareil doté d'une prise 
casque 3,5 mm : iPod, iPhone, GoGear, lecteur MP3, 
ordinateur portable, netbook, téléphone portable 
MP3, et bien d'autres encore.

Conception portable ultralégère

Grâce à leur matériau et leur design durables et 
ultralégers, vous pouvez transporter les enceintes 
n'importe où.

Plug & play - pas de batterie
Ces enceintes passives sont alimentées par votre 
appareil mobile, elles sont donc dépourvues de 
batterie et encore plus légères et compactes. Vous 
pouvez les emporter n'importe où pour profiter de 
votre musique à plein volume.

Deux haut-parleurs
Ces enceintes sont dotées de deux haut-parleurs 
pour un son étonnamment clair et puissant pour un 
appareil aussi compact.
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

9,7 x 9,7 x 8,6 cm
• Poids: 0,174 kg

Spécifications pour les câbles
• Longueur: 2 x 0,5 m

Son
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
• Puissance de sortie: 2 W
• Haut-parleurs: 2 x 50 millimètre

Dimensions de l'emballage
• Type d'installation en rayon: Les deux
• Type d'emballage: Carton

• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

11,2 x 14,5 x 10,2 cm
• Poids brut: 0,2525 kg
• Poids net: 0,174 kg
• Poids à vide: 0,0785 kg
• EAN: 87 12581 54166 8

Carton externe
• Nombre d'emballages: 6
• Carton externe (l x l x H): 36 x 22,4 x 16 cm
• Poids brut: 1,775 kg
• Poids net: 1,044 kg
• Poids à vide: 0,731 kg
• GTIN: 2 87 12581 54166 2
•
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