INFORMATION PRODUIT

ADDON C3

La magie du
multiroom portable

MULTIROOM

MULTIROOM AUDIO PRO ADDON C3 - Enceinte Portable Multiroom WiFi sans-fil - fonctionne avec
Alexa - HiFi
Couleurs : Noir charbon, Blanc artique, Gris orage, Jaune tournesol

UNE ENCEINTE MULTIROOM QUI BOUGE
AVEC VOUS
ADDON C3
De petite taille mais grand sur le son, la C3 délivre une qualité sonore étonnante pour sa taille.
Egalement alimentée par une batterie puissante
pour que la musique puisse bouger avec vous.
Jouez votre musique sans fil à la maison dans
une configuration multiroom, ou transportez-la
avec vous et diffusez de la musique sans fil
grâce au Bluetooth. Utilisez la dans le jardin ou
amener la à la plage.
CONCEPTION
L'Addon C3 est dédié à la musique portable.
Pas de gadgets, de fonctionnalités stupides ou
de fioritures. Ceci est un haut-parleur dépourvu d'absurdité et n'ayant pour seul objectif de
délivrer un son excellent. Facile à utiliser, facile à
aimer.

ADDON C3
De petite taille mais grand sur le son. Jouez
votre musique sans fil à la maison dans une
configuration multiroom et la musique vous
suivra partout dans votre maison. Ou emportez
la C3 avec vous et diffusez de la musique sans fil
grâce au Bluetooth.
TOP 3 DES FONCTIONNALITÉS:
- Enceinte Portable Multiroom WiFi sans-fil
- Petit haut-parleur, son incroyable
- En voyage, lecture sans fil grâce au Bluetooth

SANS FIL POUR TOUT
Bien que simple d'apparence, la C3 est doté de
technologies sans fil pour que vous puissiez profiter de votre musique comme vous le souhaitez.
Avec Spotify Connect, Apple AirPlay et Bluetooth. Et bien sûr le multiroom sans fil Audio Pro.
TOP 3 DES FONCTIONNALITÉS:
DU MULTIROOM ALIMENTÉ PAR BATTERIE
Du son Portable non seulement en ballade mais
aussi dans une configuration multiroom à la
maison
SON
Des basses profondes et des détails précis, la C3
surprendra même les mélomanes les plus exigeants.
LE SANS FIL TOUTES OPTIONS
Jouez votre musique sans fil comme vous le souhaitez, wifi multiroom à la maison ou Bluetooth
pour voyager.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type: Enceinte Portable sans-fil
Autonomie Batterie: Jusqu'à 15h (volume à 50%). 9h (volume
à 100%)
Ampliifcateur: Digital Classe D 25W
Tweeter: 2 x tweeter à dome textile de 3/4"
Grave: 1 x 3,5" à long débattement
Réponse en fréquence : 60 – 20.000Hz
Coupure en fréquence : 5 200Hz
Dimensions (HxLXP): 115 x 215 x 135 mm
Entrées: Wifi, Bluetooth V4.0 et auxiliaire (3.5mm stereo)
Compatibilité réseau sans fil: 802.11 b/g/n, 2.4GHz uniquement
Formats audio compatibles: MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple
Lossless
Consommation d'énergie WiFi / STBY / ON: 1.6W / 0.43W / 3W
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