MEGABOOM 3
Enceinte sans fil Bluetooth®

TOUJOURS PLUS FORT.

CONTENU DU COFFRET

Ultimate Ears MEGABOOM 3 est une enceinte sans fil puissante et ultra
portable. Elle offre un son puissant, clair et immersif à 360 ° avec
des basses profondes et rugissantes. Et tout est méticuleusement
équilibré pour percevoir chaque note. Parée pour toutes tes aventures,
l'enceinte MEGABOOM 3 est également résistante à l'eau, à la
poussière et aux chutes et à n'importe quelle aventure. Du snowboard
dans les montagnes au breakdance dans la piscine, l'enceinte
MEGABOOM 3 répond toujours présente. Grâce au tout nouveau
bouton magique, tu peux lire, mettre en pause et passer des titres
en un seul geste. Et cerise sur le gâteau, elle présente un matériau
bicolore incroyable extrêmement performant. L'enceinte ultime passe
à la vitesse supérieure.

• Câble USB

• Enceinte sans fil Bluetooth®
• Adaptateur secteur
• Documentation
• 2 ans de garantie du fabricant

FONCTIONS
• Un son immersif, clair et vraiment puissant

à 360 °

• Un seul bouton pour écouter de la

musique, mettre en pause et passer un
morceau

• Robuste et élégante, disponible dans

des thèmes bicolores irisés

• Étanche, anti-poussières et résistante

aux chocs.* En plus, elle flotte!

• Longévité de la batterie de 20 heures**

et portée Bluetooth® sans fil de 45 m

* Étanche à l'eau et à la poussière, classée IPX67
(jusqu'à 30 minutes à 1 m de profondeur).
**La longévité de la batterie est susceptible de varier
en fonction des conditions et du mode d'utilisation.

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
Pack principal
Poids

Colis

1 440 g

3 200 g

Longueur

14,1 cm

14.8 cm

Largeur

13,8 cm

29.2 cm

Hauteur/épaisseur

24,2 cm

Volume

25.8 cm
0.011 m3

4,708 dm3

1 unité

1

n/a

1 pack intermédiaire

0

n/a

1 colis

2

1

1 palette EURO

240

120

5 508

2 754

1 conteneur de 12 m

11 340

5 670

1 conteneur de 12 m HQ

12 600

6 300

1 conteneur de 6 m

N° de référence

(EAN-13)

(SCC-14)

Night Black

984-001402

5099206080362

50992060803613

Forest Green

984-001403

5099206080379

50992060803712

Lagoon Blue

984-001404

5099206080386

50992060803811

Ultraviolet Purple

984-001405

5099206080393

50992060803910

Sunset Red

984-001406

5099206080409

50992060804016

Seashell Peach

984-001407

5099206080416

50992060804115

CONFIGURATION REQUISE
Bluetooth ®
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Fonctionnalités sans fil: couple jusqu'à 8 dispositifs
compatibles Bluetooth®et connecte jusqu'à
2 dispositifs source en même temps
• Portée sans fil: 45 m
• Niveau sonore maximal: 90 dB
• Transducteurs: deux transducteurs 50 mm à gamme
complète et deux radiateurs passifs 55 mm x 86 mm
4 ohms
• Réponse en fréquence: 60 Hz à 20 kHz
• Alimentation: batterie rechargeable au lithium-ion
d'une autonomie de 20 heures entre chaque charge
• Temps de charge: 2,75 heures
• Dimensions: 87 mm de diamètre x 225 mm
• Poids: 912 g
• Étanche
• Classée iP67
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