Système audio sans fil SoundTouch® 20 série III

Prix public TTC : 399,95 €

Un son qui remplit l’espace. De la musique sans fil. En toute simplicité.
Bienvenue dans le monde de la musique. Le système audio sans fil SoundTouch® 20 est une
formidable solution pour écouter de la musique partout dans la maison, sans fil. Il se connecte
directement à votre réseau Wi-Fi® domestique sans équipements complexes. Il vous permet même de
diffuser instantanément votre musique préférée. Il vous suffit d’appuyer sur l’une des six touches de
préréglage de l’enceinte ou de la télécommande. Placez ce système compact où vous voulez dans la
maison et profitez d’un son clair, qui remplit la pièce.
Explorer la musique avec SoundTouch®
Avec SoundTouch®, vous pouvez désormais découvrir et écouter de la musique encore plus facilement.
Diffusez sans fil des millions de titres provenant de Spotify et Deezer. Écoutez des stations de radio
Internet ainsi que le contenu de votre bibliothèque musicale. L’application SoundTouch® vous permet de
contrôler votre musique préférée où que vous soyez dans votre maison, via un téléphone ou une
tablette. Six préréglages facilement programmables vous permettent de diffuser votre musique préférée
à partir de l’application, de l’enceinte ou de la télécommande fournie.
Bluetooth® intégré
Vous permet de diffuser la musique de vos appareils compatibles ou de ceux d’un ami, au gré de vos
envies. Vous pouvez ainsi écouter encore davantage de sources, par exemple YouTube.

Principales caractéristiques
► Diffusez de la musique partout dans votre maison, en toute simplicité et sans fil
► Installation et connexion à votre réseau Wi-Fi® domestique en quelques minutes
► Une application gratuite transforme votre téléphone en une télécommande pour votre système audio
► Connectivité Bluetooth® pour davantage de possibilités musicales
► Évaluez votre musique (pouce vers le haut ou vers le bas) lors de l’écoute
► Coloris disponibles : noir ou blanc

