Enceinte Bluetooth® EXTRA BASS
Enceinte ultra portable Bluetooth® sans fil résistante à l’eau et à la poussière

SRS-XB13
16h
Puissante, ultra portable et fun
Avec la technologie Extra Bass™ et son processeur de diffusion sonore Surround, cette petite enceinte ne manque
pas de puissance et de clarté de son pour vous accompagner partout. Avec sa dragonne ajustable et détachable, vous
pouvez l’accrocher à votre sac à dos, à votre poignet, ou même à un parasol lorsque vous êtes au soleil, et l'enceinte
orientée vers le bas projettera le son dans votre direction. Disponible en 6 coloris fun et acidulés.
Conçue pour durer

Sa conception lui permet de fonctionner partout, elle est résistante à l’eau et à la poussière avec une certification IP67.
Emportez-la à la piscine, au bord de la rivière ou au parc pour pouvoir écouter de la musique avec vos amis au soleil. Son
revêtement anti-UV lui permettra de conserver l’éclat de sa couleur.
Grande autonomie
Avec son autonomie allant jusqu’à 16 heures, la SRS-XB13 aura de l'énergie même quand vous n'en aurez plus. Un
nouvel indicateur de batterie, directement sur votre smartphone, vous permet de savoir quand la recharger.
Gardez les mains libres

Un coup de fil à passer ? Aucun problème. Que vous soyez à la maison ou en déplacement, le micro intégré de qualité
renforcée vous permet de téléphoner en mode mains libres via votre enceinte.

Caractéristiques techniques

AUDIO
Haut-Parleur……..……………….………..….....Mono large bande
Diamètre de l’enceinte…………………………….....…........ 46mm
Impédance des haut-parleurs…….……………….....................4Ω

Bluetooth/Connexion
Bluetooth……………...…………………...…...Version 4.2/Class 1
Portée du Bluetooth……………………………………………...10m
Connexion Fast Pair………………………………………………Oui
Fonction Main Libre……………………………………………….Oui
Microphone…….………......Omnidirectionnel, intégré à l’enceinte
Codecs Bluetooth supportés………………..…………...SBC, AAC
Fréquence de transmission………………….…20 Hz – 20 000 Hz
(fréquence d'échantillonnage : 44,1 kHz)

ERGONOMIE
Contrôle du volume, musique, prise d’appels et micro……....Oui
Résistante à l’eau, la poussière, le sable………………….…IP67
Appairage Stéréo avec une 2eme enceinte XB13…………...Oui

AUTONOMIE & ALIMENTATION
Autonomie ……………………………………………………….16h*
Type de batterie…………......…Lithium-ion rechargeable (DC 5v)
Rechargement……………………………….………………..USB-C
Capacité de la batterie...………………………………….1400mAh
Durée rechargement complet….………………………………4h30
Indicateur de charge…………………………..Oui, via smartphone
Auto Power OFF…………………………………………………..Oui

ACCESSOIRES
Câble USB-C
Dragonne tissu fournie

AUTRES
Disponible en 6 coloris: Noir « Basalte », Gris « Mineral», Bleu
« Lagon », Bleu « Caraîbe», Rouge « Corail », Vert « Citron »
Compatible avec l’application « Sony Music Center »
Revêtement vernis avec protection UV
Dimensions de l’enceinte (Dia. x H): 74.5 mm x 94.5 mm
Poids de l’enceinte: 253g
*Lorsque la source musicale spécifique est utilisée et que le volume de l'unité est
réglé sur 26. La durée peut varier selon la température et les conditions d'utilisation.

Plus Sony/Bénéfices clients
L’ADN de la SRS-XB13 est le son EXTRA BASS™, il suffit de
quelques secondes d’écoute pour pouvoir apprécier la
puissance et la profondeur des basses avec un son riche et
large.
La SRS-XB13 vous suit partout !
Son design ultra compact et léger vous permettra de la glisser
dans votre sac à dos, de l’accrocher à votre vélo ou à votre
parasol grâce à sa dragonne ajustable (incluse).
La SRS-XB13 est tout terrain. Elle va vous
tenir compagnie au bord de la piscine,
sur la plage, ou en randonnée à la
montagne, elle est
étanche à l’eau et à la poussière
avec sa certification IP67.
Sa batterie rechargeable offre une longue autonomie de 16h,
évite les chargements fréquents, elle est parfaite pour la
mobilité.
La SRS-XB13 propose des fonctionnalités très utiles : kit mains
libres pour prise d’appel facile, appairage avec une autre
enceinte XB13 pour un son stéréo et une puissance doublée
surround.

Données logistique
Noir « Basalte »:
SRSXB13B.CE7……………..…….....………..… 4548736122239
Gris « Minéral »:
SRSXB13C.CE7…………………………...……... 4548736122413
Bleu « Lagon » :
SRSXB13L.CE7……………………………………4548736122321
Bleu « Caraïbe » :
SRSXB13LI.CE7…………………………………...4548736122796
Rouge « Corail » :
SRSXB13P.CE7…..…………………………….…4548736122505
Vert « Citron »:
SRSXB13Y.CE7………………………………….. 4548736122703
Dimensions packaging (LxPxH) ……87,5mmx87,5mmx110,5mm
Pays d’origine……………………………………………..........Chine
Colisage…………………………………………...……….....6 unités
MOQ……………………………………………………………..TBC

