Système audio sans fil SoundTouch® 10

Prix public TTC : 199,95 €

Notre plus petit système SoundTouch®, qui diffuse un son riche et ample
Le système audio sans fil SoundTouch® 10 est le moyen le plus simple d’écouter de la musique partout
dans votre maison. Compact, il trouve sa place n’importe où pour diffuser des millions de titres à partir de
services musicaux, de stations de radio Internet et de votre bibliothèque musicale avec un son ample
d’une grande richesse. 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. Par
ailleurs, la télécommande vous permet d’évaluer votre musique (pouce vers le haut ou vers le bas) lors
de l’écoute..
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

