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Enceinte Wireless Audio 360

WAM 7501
Enceinte sans fil R7 - Wireless Audio 360

Votre musique dans toutes les directions
Venez vivre une expérience sonore unique avec le son à 360°. Cette enceinte diffuse votre son de manière parfaitement
homogène à 360°, et vous permet donc la placer n'importe où, sans contrainte.
La finition du R7 est extrêmement soignée, offrant un design élégant avec des matérieux haut de gamme, en parfaite
harmonie avec votre intérieur. Utilisant du WiFi ou Bluetooth, pilotez votre enceinte sans fil à partir de votre smartphone en
toute simplicité.

Son Omni directionnel

Une finition parfaite

Contrairement
aux
enceintes
traditionnelles qui diffusent le son dans
une seule direction, cette enceinte
innonde votre pièce de musique de façon
parfaitement équilibrée et homogène.
La technologie "ring radiator" diffuse
votre son dans toutes les directions pour
que vous puissiez apprécier votre
musique parfaitement quelque soit votre
position. Appréciez le son omnidirectionnel même quand vous vous
changez de pièce avec la compatibilité
multiroom.

Le produit Wireless Audio 360 R7 a été
designé avec style et élégance pour être
en harmonie avec votre intérieur.
Son design courbé aérodynamique ainsi
que la varieté des matériaux garantit
qu'il s'intègrera à votre intérieur,
quelque soit votre style.
Sa forme originale et soignée vous
permettra de le positionner n'importe
où.
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Une expérience intégralement sans fil, en
toute simplicité
Votre enceinte intègre le WiFi et se
connecte sans fil à votre TV, smartphone
ou tablette. Diffusez ainsi sans fil tout
votre son vers votre R7. Avec la
compatibilité "Wireless Audio System",
vous pouvez piloter votre enceinte avec
l'application intuitive Multiroom

Enceinte sans fil R7 - Wireless Audio 360
WAM7501

7501

###

Caractéristiques Techniques
Caractéristiques générales
Boutons
LED
Installation Plug & Play
Appairage stereo

Connectivité
Oui
Oui (Blanche/Bleu/Rouge)
Oui
Oui

AllShare (DLNA)
WiFi
Bluetooth
TV SoundConnect/Soundshare

Formats audio compatibles
AAC
MP3
WAV
WMA
ALAC
AIFF
OGG
FLAC
Dolby Digital

Oui
Oui (2.4/5GHz Dual Band)
Oui(Bluetooth 4.0)
Oui

Connectiques
Oui
Oui - jusqu'à 320kbps
Oui - jusqu'à 192kHz/24bit

USB
Entrée audio analogique
Ethernet

Oui
Oui - jusqu'à 192kHz/24bit
Oui - jusqu'à 192kHz/24bit
Oui
Oui - jusqu'à 192kHz/24bit
Oui

Micro USB (Service)
Oui (via adaptateur USB/jack non fourni)
Oui (via adaptateur USB/Eth non fourni)

Services streaming
Internet Radio
Services streaming disponible

Oui - Tunein
Pandora, TuneIn, Rhapsody, Napster, Deezer, iHeart
Radio, Rdio, 8tracks, Spotify, Juke, Bugs Music, 7 digital,
JB Hi-Fi Now, Qobuz, Murfie, Milk Music
* La liste des services varie en fonction du pays et peut
être modifiée

Fonctionnalités multiroom
Compatibilité multiroom
MultiZone
Lecture musique de iOS
Lecture musique de Android
Lecture musique de PC/NAD
Importation libraire iTunes
Home Cinéma sans fil avec SmartTV
Application iOS
Application Android
Windows
Mac

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
iOS 5.0 et plus (iPhone, iPad, iPod Touch)
Android 2.3.3 and plus
XP et plus

Alimentation
Consommation en veille
Consommation en marche

4W
24W

OS X 10.0 et plus

Informations Produit
Origine
Couleur

Accessoires
CHINE
Blanche céramique
WAM7501/ZF

Code Produit

Manuel utilisateur
Manuel d'installation rapide
Cable d'alimentation
Pied

Oui (Site web)
Oui
Oui
Oui

Spécifications techniques et logistiques
Poids produit
Poids carton
Dimension produit (LxHxD)
Dimension carton (WxHxD)

3,4
4,4
181x422x181
225x225x481

422 mm
WIRELESS AUDIO SYSTEM :
un écosystème complet :

181 mm

CODE EAN

8806086876568
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Barre de son

Home Cinéma

Lecteurs Blu-ray

TV

