BEOSOUND LEVEL
P R É S E N TAT I O N D U P R O D U I T

Un son de qualité
supérieure, conçu
pour bouger
Dans n’importe quelle pièce. Dans
n’importe quelle position. À n’importe
quel moment. La Beosound Level vous
offre de nouvelles manières de vous
déplacer sans jamais compromettre la
qualité sonore. Placez-la sur le côté,
à plat, ou bien accrochez-la au mur.
Profitez d’une expérience d’écoute
exceptionnelle sous une attrayante
forme portable.

C A R A C T É R I S T I Q U E S I M P O R TA N T E S

Un son supérieur qui s’adapte
pour compenser n’importe
quelle position ou pièce.
Conception compacte et portable.
Posez-la à plat, sur le côté, ou bien
accrochez-la au mur.
Conçu avec soin : ce système
modulaire est fabriqué en
matériaux de haute qualité.
Options de recharge élégantes et
fluides, qui offrent jusqu’à 16 heures
d’autonomie.
Intégration aux enceintes connectées :
connectez-vous à d’autres enceintes
pour créer votre paysage sonore.
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BEOSOUND LEVEL
CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Dimensions (mm)
348 x 230 x 56
Poids
3,3 kg

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Configuration de l’enceinte
2 tweeters de 0,8”
1 haut-parleur à spectre complet de 2”
2 woofers de 4”
Amplificateurs
Signal non écrêté (W)
2 amplificateurs classe D de 30 W
pour le woofer
1 amplificateur classe D de 30 W pour
le spectre complet
1 amplificateur classe D de 15 W pour
le tweeter
Batterie
Batterie lithium-ion rechargeable
offrant une autonomie maximale de
16 heures/4 heures en lecture

Positionnement
· Debout
· Accrochée au mur
· Posée à plat

Plage de fréquences
39 - 23 000 Hz
Fonctionnalités
· Active Room Compensation
(compensation d’ambiance active)
· Diffusion du son en fonction de
la position
· Batterie lithium-ion interchangeable
· Façade avant interchangeable
· Capteur de proximité
· Capteur de luminosité
· Beosonic
· Bang & Olufsen Radio
Microphones
Oui

Temps de charge
3 heures pour 100 %
2 heures pour 80 %

CONNECTIVITÉ

Réseaux sans fil
Wi-Fi/WLAN
802.11 b/g/a/n/ac (2,4 GHz et 5 GHz)
Type de connexion Bluetooth : 5.0
Connectique
· 1 prise jack combinée entrée ligne/
optique
· 1 prise Ethernet 10/100 Mbit/s
· Recharge par USB-C
· Port de service USB-C
· Solution de charge facile

B O N À S AVO I R
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Designer
Torsten Valeur, Valeur Design

Formats de diffusion
· Chromecast intégréTM
· Apple AirPlay 2
· Streaming audio Bluetooth
· Spotify Connect
·
Assistant vocal
Assistant Google*
Multiroom
L’enceinte est pourvue des
technologies Multiroom Apple AirPlay 2
et Chromecast intégréTM, qui n’attendent
que vous pour créer un système
d’enceintes domestique connecté
incorporant la Beosound Level.

Câble
Câble électrique polymère/tissu
compris selon le coloris.

* Google et Chromecast sont des marques commerciales de Google LLC.
L’Assistant Google n’est pas disponible dans certaines langues et dans certains pays.

BEOSOUND LEVEL
VA R I A N T E S

N AT U R A L

Façade de
l’enceinte
Tissu gris foncé
signé Kvadrat
Cadre en aluminium
Aluminium naturel

TEINTE DORÉE

Façade de
l’enceinte
Chêne clair
Cadre en aluminium
Aluminium
teinte dorée

1 2 .2 02 0V01

BEOSOUND LEVEL
TEXTE MARKETING

DESCRIPTION DU PRODUIT

BLOCS DE TEXTE

Un son de qualité
supérieure, conçu
pour bouger.

5 mots :
Enceinte Wi-Fi portable puissante.
11 mots :
Enceinte Wi-Fi portable puissante au son
exceptionnel, en toutes circonstances.
31 mots :
Enceinte Wi-Fi portable au son
exceptionnel, en toutes circonstances.
La Beosound Level s’adapte à sa
position et à son environnement pour
offrir une expérience d’écoute parfaite,
partout dans la maison.
55 mots :
Enceinte Wi-Fi portable au son
exceptionnel, en toutes circonstances.
La Beosound Level s’adapte à sa
position et à son environnement pour
offrir une expérience d’écoute parfaite,
partout dans la maison. Placez-la sur
le côté, à plat, ou bien accrochez-la
au mur : la flexibilité de son design
minimaliste saura relever tous les défis.

P R I N C I PAUX A R G U M E N TS
DE VENTE

Un son supérieur partout dans la maison
Réglée par les ingénieurs du son réputés
de Bang & Olufsen, la Beosound Level
offre un son puissant, accompagné
d’une excellente clarté et de basses
dynamiques. La diffusion du son est
automatiquement ajustée à la pièce et
à la position de l’enceinte, assurant ainsi
une expérience d’écoute optimale.
Une conception portable et compacte
Beosound Level est une pure expression
du design minimaliste scandinave. Sa
nature adaptative sans équivalent vous
permet d’apprécier pleinement votre
enceinte, n’importe où dans la maison.
Utilisez-la comme vous le souhaitez :
debout sur une étagère, élégamment
suspendue au mur ou bien posée à
plat sur une table.
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123 mots :
Enceinte Wi-Fi portable au son
exceptionnel, en toutes circonstances.
La Beosound Level s’adapte à sa
position et à son environnement
pour offrir une expérience d’écoute
parfaite, partout dans la maison.
Placez-la sur le côté, à plat, ou bien
accrochez-la au mur : la flexibilité de
son design minimaliste saura relever
tous les défis. Capable de suivre vos
déplacements, l’enceinte composée de
cinq haut-parleurs au réglage précis
vous plongera en permanence dans
une expérience sonore à la richesse
incomparable. Grâce à ses options de
recharge élégantes et à sa batterie
offrant jusqu’à 16 heures d’autonomie,
votre musique est toujours prête à
vous accompagner. La Beosound Level
est une enceinte portable conçue pour
durer, grâce à sa conception modulaire
et ses matériaux de haute qualité.

Conçue avec soin
Le cadre en aluminium haut de gamme
est conçu au Danemark et la conception
modulaire prend en charge l’extension
de la durée de vie de l’enceinte grâce à
une batterie remplaçable et des mises
à niveau de service efficaces à l’avenir.
Les matériaux, tels que le polymère
haute performance, sont sélectionnés
en tenant compte des performances,
en appliquant le principe de l’économie
circulaire et en garantissant une
traçabilité complète.
Charge fluide et élégante
La prise de connecteur magnétique
incluse rend la charge de Beosound Level
facile et élégante. La fiche en aluminium
s’enclenche parfaitement à l’arrière,
pour offrir une expérience de charge
tout aussi esthétique que l’enceinte
elle-même. Et avec sa batterie offrant
jusqu’à 16 heures d’autonomie, votre
son sans fil vous accompagnera où
que vous alliez.

