Enceinte sans fil BLUETOOTH – NFC

Les Ultra-portables

SRS-X11
De par sa très petite taille et son poids plume de 215 g

Ultra-mobile

seulement, ses 12 heures d’autonomie sur batterie et sa
dragonne: la SRS-X11 est une enceinte conçue pour la mobilité
qui trouvera sa place partout où que vous soyez

Profitez d’un son
stéréo !

Additionnez les watts en jumelant 2 enceintes simultanément
pour obtenir un véritable son stéréo et faites votre choix parmi 5
coloris différents : blanc, noir, bleu, rouge et rose !

Grâce à la technologie sans fil Bluetooth 3.0, diffusez votre

Musique sans fil et
en un seul contact

musique

depuis

tous

les

Smartphones,

PC

et

tablettes

compatibles. Le SRS-X11 dispose également du NFC : allumez
l’enceinte et appairez le Bluetooth en un seul contact.

Caractéristiques générales
• Puissance de 10 Watts RMS
• Fonctions Bluetooth 3.0 et NFC pour appairage en un

Bénéficesclients
client
Bénéfices
• Enceinte au design ultra-compacte et légère : Idéal
pour la transporter ou vous le souhaitez grâce à son
poids de seulement 215g et à sa dragonne

seul contact sur une ou 2 enceintes simultanément pour
obtenir un son stéréo
• Entrée Audio-in
• Kit mains libres pour prendre et passer les appels

• Diffusez la musique sans fil grâce au Bluetooth 3.0 et
au NFC pour un appairage simplifié sur une ou même 2
enceintes simultanément afin d’obtenir un véritable
son stéréo !

• Recharge via Micro USB
• Batterie intégrée avec 12 heures d’autonomie

• Couleurs : Noir, Blanc, Bleu, Rouge, Rose
• Dimensions produit (L x l x H) : 61 x 61 x 61 mm
• Poids produit : 215 g

• Des fonctionnalités très utiles : kit mains libres,
entrée audio-in, jumelage de deux enceintes
• Une autonomie de 12 heures sur batterie

• Recharge via USB/Micro USB

Logistique

Accessoires fournis
• Dragonne
• Câble d’alimentation USB/Micro USB

SRSX11B : 4 548 736 000 315 (noir)
SRSX11W : 4 548 736 000 322 (blanc)
SRSX11L : 4 548 736 000 339 (bleu)
SRSX11R : 4 548 736 000 346 (rouge)
SRSX11P : 4 548 736 000 353 (rose)
Origine : Chine
Colisage : 10
Dimensions pack. (HxLxP) : 15,5 x 9,6 x 9,6 cm
Poids Packaging : 370 g
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