Mini‐Chaînes Dock

GTK‐XB5
Avec la fonction EXTRA BASS qui permet de mieux
gérer la profondeur des basses, la GTK‐XB5 vous
permet d’écouter de la musique seul dans une
chambre ou avec de nombreux amis pour une soi‐
rée.

Des basses profondes
et puissantes
Transformez votre chambre
en vrai nightclub

Partout avec vous

Avec ses enceintes lumineuses qui changent de
couleurs au rythme de la musique, la GTK‐XB5 vous
accompagnera pour créer les ambiances de vos
soirées ou vos évènements. Avec l’application
SongPal, vous pouvez customiser les effets à votre
goût!
20% plus petite que sa grande sœur (GTK-XB7), la
GTK‐XB5 sera facilement déplaçable grâce à ses
poignées et son format compact / double position
(verticale ou horizontale) sera idéal pour toutes
vos fêtes mais aussi permettra de l’installer dans
n’importe quelle pièce de votre maison!.
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Caractéristiques techniques
AMPLIFICATEUR
Audio IN / Audio OUT ....................................................................................Oui/Oui
Tuner FM ........................................................................................................... Non
Port USB............................................................................................................ Non
Enceintes fixes………………………………………………………..………………….2

GENERALITES
Télécommande fournie .................................................................................... Non
Couleur............................................................................................................ Noir
Antenne FM ..................................................................................................... Non
Alimentation............................................................................................. 120V-240V
Consommation en veille éco..............................................................................0.5W
Dimension du système en position verticale (l x h x p).................. 256x524x274mm
Poids du système ............................................................................................ 7kg

Fonction BASS BOOST pour renforcer les graves ......................Oui (EXTRA BASS)
Egaliseurs ...............................EDM/Hip-hop/R&B/Pop/Rock/Country/Jazz/Salsa/Flat
Upscaler ......................................................................................................... DSEE
Installation flexible.................................................................... Verticale/ Horizontale
Effets DJ ................................................................................ Flanger/ Isolator/ Wah
Mode Party Chain .............................................................................................. Oui
Mise en veille automatique.................................................................................. Oui

Plus Sony / Bénéfices clients
Une puissance exceptionnelle
La fonction EXTRA BASS permet de renforcer et donner du
relief aux basses. Appuyer juste sur un bouton pour un son
profond et percutant et vibrez au rythme de la musique.
Le mode PARTY CHAIN vous permet de coupler plusieurs
enceintes pour encore plus de puissance!

BLUETOOTH et NFC
Bluetooth LDAC / AAC / A2DP (SINK) / AVRCP/ SPP ......................................... Oui
NFC .................................................................................................................... Oui

Comment connecter les enceintes en PARTY CHAIN
La connexion peut se faire jusqu’à 10 enceintes compatibles PARTY CHAIN

Continuer la même
connexion jusqu’à la
dernière enceinte

Dernière
enceinte

ENCEINTES
Puissance RMS .............................................................................................. 200W
Haut-parleurs aigus .....................................................................................2x5cm
Haut-parleurs graves……………………………………………….…………… 2x13cm
Poignée............................................................................................................... Oui
Effets lumineux .................................................................................................. Oui
(Haut-parleurs blanc / Stroboscopes / contour de l’enceinte)

Enceinte #1
Enceinte #2
Une chaîne multi-position avec effets lumineux
Grâce à son fonctionnement multi-position, le GTK-XB5 peut s’adapter à toutes
les dispositions (Verticale et horizontale)
Des effets de lumières en parfaite synchronisation avec la musique. Différents
modes de réglages sont disponibles pour faire varier les styles via l’application
SongPal.
Elle est également transportable très facilement grâce à ses poignées pour
pouvoir profiter de sa puissance exceptionnelle où vous le souhaitez

De la musique sans fils grâce à la technologie Bluetooth et NFC
Profitez de toute votre musique stockée sur votre Smartphone Android ou Apple directement ou même votre tablette
sans fil !
Grâce à la puce NFC intégrée, votre device compatible se
connecte par simple contact à la mini-chaîne en Bluetooth !
Vous pouvez facilement écouter votre musique stockée sur
votre smartphone sans avoir à faire les paramétrages.

Tous les boutons sur la même face
du produit

Données logistiques
Référence/ Code EAN (Noir)................................ GTKXB5B.CEL / 4548736036369
Référence/ Code EAN (Bleu) .............................. GTKXB5L.CEL / 4548736036376
Référence/ Code EAN (Rouge) ........................... GTKXB5R.CEL / 4548736036383
Référence/ Code EAN (Vert) ................................ GTKXB5G.CEL / 4548736041196
Colisage…………………………………………………………………………………1
Origine
.....................................................................................................
Chine
Dimension du carton (l x h x p)........................................................ 600x345x344 mm
Poids du carton ................................................................................................... 9kg
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