Swell Relaxation

Puissance
Réponse en fréquence
Haut parleurs
Connexion
Batterie
Bluetooth
Dimensions ( l x h x p )

60W (120W pour 2 enceintes en stéréo)
55Hz – 22 kHz
Grave 2 x 85 x 35 mm | Medium aigu 2 x 40 mm
Entrée auxiliaire
Jusqu’à 10h de musique non-stop
4.0 avec Codec apt-X
185 x 75 x 75 mm

Poids

750 g

Swell Party

Since 1950

SWELL = La houle

A CHACUN SON STYLE
Avec deux finitions disponibles, affichez votre style :
sobriété du noir-black chromium ou élégance du
blanc-gold chromium.

Enceinte Haute-Fidélité Bluetooth® Nomade
Sound of Freedom*
*Le son de liberté

www.cabasse.com

PETIT FORMAT, PUISSANCE ACOUSTIQUE
EN SOLO OU EN DUO
Retrouvez dans cette enceinte compacte toute
la pureté et le dynamisme du son « signature
Cabasse » (67 ans d’expertise acoustique).
Intégrant un amplificateur numérique dernière
génération, optimisé dans nos ateliers en France,
SWELL est l’une des enceintes portables HauteFidélité Bluetooth les plus puissantes et les plus
équilibrées du marché (précision des sonorités
des plus graves aux plus aigües).

Connectez votre smartphone ou tablette en
Bluetooth via la technologie NFC, explorez
vos playlists, écoutez vos radios préférées ou
branchez directement vos appareils sur SWELL.
Mode Stéréo : Vous pouvez associer 2 SWELL
et profiter jusqu’à 120W de puissance en Stéréo
ou Party Mode.
Toutes les possibilités vous sont offertes
pour profiter de votre musique partout
sans concession sur la qualité acoustique.

MODE STÉRÉO

Swell Voyage

DES HEURES DE MUSIQUE OÙ QUE VOUS SOYEZ

DESIGN ROBUSTE & FINITION LUXUEUSE
L’enceinte « bijou » SWELL devient un objet
décoratif et s’intègre dans tous les intérieurs
avec ses anneaux Black et Gold Chromium. Sa
structure renforcée et sa grille en métal offrent

la résistance et la longévité indispensables pour
un compagnon de voyage.
L’acoustique est sublimée par un design raffiné
développé en France.

Compacte et transportable facilement, votre
SWELL vous accompagnera aussi bien en
voyage que dans chaque pièce de la maison.
Son poids plume (750g) en fait l’enceinte
parfaite pour l’emmener partout.
Avec l’enceinte Bluetooth SWELL vous profiterez
jusqu’à 10h de musique non-stop sur batterie.
Vos envies musicales n’ont plus aucune limite.

