Enceinte sans fil BLUETOOTH – NFC

Les Ultra-portables

SRS-XB3
Conçue spécialement pour la musique dance, la technologie

Puissant

innovante

EXTRA

BASS

offre

des

basses

profondes

et

percutantes.
Appuyez sur un bouton, pour donner plus d’impact à vos chansons!

De par sa petite taille, sa résistance aux éclaboussures et ses

Une écoute longue
durée et en tout lieu

24 heures d’autonomie sur batterie : la SRS-XB3 est adaptée à
une utilisation en extérieur, que vous parcouriez les sentiers de
randonnée en montagne ou vous prélassiez au bord de la piscine.

Avec son design compact et rectangulaire, la SRS-XB3 peut aussi

Multi-positions

bien s’utiliser à l’horizonale comme à la verticale pour une
meilleure propagation du son. N’hésitez pas à faire votre choix
parmi 4 coloris différents : noir, bleu, rouge et vert !

Caractéristiques générales
•

Fonctions Bluetooth 3.0 et NFC pour appairage en un seul

Bénéfices
client
Bénéfices
clients
Juste un bouton et la fonction
EXTRA BASS vous permettra d’avoir

contact.

un son plus puissant avec des

•

Pairage possible de 2 enceintes pour obtenir un son stéréo.

basses encore plus profondes.

•

Technologies DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)

Dotée d’un design très compacte

et Clear Audio+ pour un son optimal

et d’un poids de 930g, elle est
idéale pour la transporter où vous le

•

1 Entrée Audio-in

•

Recharge via Micro USB

•

Couleurs : Noir, Rouge, Bleu, Vert

•

Dimensions produit (l x h x p) : 211 x 80 x 83 mm

•

Poids produit : 930 g

souhaitez..
Splashproof : Résiste aux éclaboussures
(IPX5)
Une autonomie exceptionnelle de 24
heures sur batterie!
Des fonctionnalités très utiles : kit mains
libres, entrée audio-in, jumelage de deux
enceinte
Un son optimal, même à partir de fichiers
compressés avec le DSEE
Prise d’appel téléphone

Logistique
Nom / EAN (Couleur)
SRSXB3B.EU8 : 4548736025097 (noir)

Accessoires fournis

Origine : Chine
Colisage : 5
Dimensions pack. (l x h x p) : 247 x 112 x 175 mm
Poids Packaging : 1,327 kg

• Câble d’alimentation USB
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