Enceinte sans fil Extra Bass
Enceinte nomade Bluetooth / résistante à l’eau

SRS-XB01

Une taille mini et un son XXL grâce la technologie Extra Bass, la SRSXB01 emmenez-là partout avec vous!
6 heures d’autonomie pour une musique ininterrompue.
Petite mais costaude : à l’épreuve des éclaboussures d’eau; elle vous
suivra dans toutes vos aventures.
Facile à transporter et facile d’utilisation : grâce à son cordon inclus, emportez
votre enceinte facilement.
Choisissez la couleur qui vous convient le mieux parmi les 6 couleurs
disponibles.

Caractéristiques techniques
Bluetooth……………………………………………….…Version 4.2
Interface……………………………...……A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Portée du Bluetooth…..………………………………………….10m
Codecs audio…………………………………………………….SBC
Entrée audio in…………………………………………………….Oui
Autonomie batterie intégrée………………………………...........6h
Rechargement.…………………………..via câble micro USB (5V)
Fonction mains libres pour prendre et passer les appels.
Boutons: Lecture/pause – Pairing – ON/OFF – Volume +/Haut-parleur…………………………………………………1 (mono)
Impédance………………………………………………………….4
Taille du haut-parleur……………………………….……….37,5mm
Certification IPX5
Résiste aux éclaboussures d’eau/jets d’eau (hors immersion)
Disponible en 6 couleurs: noir, bleu, rouge, jaune et blanc et
vert.
Accessoires fournis:
Câble USB
Carte de garantie
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Continuez de sublimer les basses de vos musiques rythmées
grâce à la technologie EXTRA BASS.
Elle ne vous laissera pas tomber grâce à son autonomie de 6h
en écoute.
Le monde extérieur devient votre terrain de jeu : la SRS-XB01
est IPX5 et résiste donc aux éclaboussures.
Donnez de la couleur à votre musique avec 6 coloris
disponibles: jaune, vert, rouge, bleu, blanc et noir.
Ne la perdez jamais de vue grâce au cordon de transport
pratique.
Ultra compacte, légère et simple d’utilisation, elle s’emporte
partout!
Pratique: tous les boutons sont situés sur le dessus pour un
accès facile.

Poids du produit…………………………………………………260g
Taille du produit (L x H x P)………………...........80 x 56 x 56 mm

Données logistique
SRSXB01B.CE7 (noir)…………………………….4548736080478
SRSXB01G.CE7 (vert)…………………......……..4548736085367
SRSXB01R.CE7 (rouge)………………………….4548736085381
SRSXB01W.CE7 (blanc)………………………….4548736085398
SRSXB01Y.CE7 (jaune)…………………………..4548736080508
SRSXB01L.CE7 (bleu)………… ……………….4548736085374
Colisage………………………………………..……………………10
MOQ…… ………………………………......……………………….1
Dimensions packaging (LxHxP) en mm……………. 110x165x65
Poids packaging…………………………………………………361g
Pays d’origine………………………………………………..…Chine

