Gamme BLEND-IN – Enceinte sans fil BLUETOOTH – NFC
Les ultra-portables

SRS-X3

Profitez d’un son de grande qualité, riche en basses grâce aux 2

Un son de grande
qualité

radiateurs passifs situés à l’avant et à l’arrière de l’enceinte, de la
technologie Clear Audio +, de la technologie DSEE qui optimise
les musiques compressées ainsi que du mode son Surround : le
tout avec une puissance de 20W !
Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, diffusez votre musique

Musique sans fil et
en un seul contact

depuis tous les Smartphones, PC et tablettes compatibles. Et
grâce au NFC, allumez l’enceinte et appairez le Bluetooth en un
seul contact.
Avec sa taille ne dépassant pas celle d’une trousse d’école,

Ultra-portable

son poids léger ne s’élevant qu’à 800g et son autonomie de 7
heures, la SRS-X3 est l’enceinte à emporter partout !
Dotée du design BLEND-IN minimaliste, les lignes épurées et les

Design BLEND-IN

finitions en gomme pour absorber les chocs font de la SRS-X3,
l’enceinte BLEND-IN destinée à la mobilité.

Caractéristiques générales
• Puissance de 20 Watts RMS
• Fonctions Bluetooth 2.1 et NFC pour appairage en un
seul contact
• 2 radiateurs passifs situés à l’avant et à l’arrière de
l’enceinte pour un son puissant et riche en basses
• Technologies

DSEE (Digital Sound Enhancement

Engine) et Clear Audio + pour un son optimal

Twitters

• Mode Son Surround

Radiateurs passifs

Bénéfices clients

• Entrée Audio-in
• Kit mains libres pour prendre et passer les appels

• Son de qualité premium

• Alimentation via câble USB/Micro USB (Adaptateur

Un son précis et vibrant, conforme à celui créé
par l’artiste grâce au Clear Audio +

Secteur fourni)
• Autonomie batterie : 7 heures

Un son optimal, même à partir de fichiers
compressés avec le DSEE

• Couleur : Noir, Rouge, Blanc
• Dimensions produit (L x l x H) : 18,5x 6,7 x 6,6 cm

• Son puissant et enrichi en basses grâce aux 2

• Poids produit : 800g

radiateurs passifs situés à l’avant et à l’arrière de
l’enceinte.
• Doté d’une taille très compacte, d’un poids n’excédant
pas les 800g, d’une batterie interne avec 7h d’autonomie
et rechargeable via câble USB/Micro USB : il s’agit
d’une enceinte conçue pour la mobilité !
• De la musique sans fil grâce au Bluetooth et au NFC

Accessoires non fournis

pour un appairage simplifié.
• Design minimaliste et compact : lignes épurées et

• Housse de transport grise – CKSX3S.EE

finitions en gomme pour absorber les chocs.

Dimensions (h x l x p) : 196 X 72 X 78 mm

EAN : 4905524983937

• Housse de transport rouge – CKSX3R.EE
Dimensions (h x l x p) : 196 X 72 X 78 mm
EAN : 4905524983944

Logistique
SRSX3B.EU8 : 4905524973600 (noir)
SRSX3R.EU8 : 4905524981971 (rouge)
SRSX3W.EU8 : 4905524981971 (blanc)
Origine : Chine
Colisage : 5
Dimensions Packaging (H x L x P ) : 10,4x10 x 29,2 cm
Poids Packaging : approx. 960g
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