ACCROCHE

THE SMALL BUT MIGHTY WORKHORSE
TEXTE PRODUIT
Acton II est la plus petite enceinte de la gamme Marshall mais ne vous y trompez
pas. Dynamique et compacte, elle est dotée de trois amplificateurs de classe D qui
alimentent ses deux tweeters et son caisson de basse et produit un son colossal.
Adaptée aux espaces les plus restreints, elle offre néanmoins une expérience audio
équilibrée et puissante. Profitez d’un son stéréo d’une qualité exceptionnelle sans
fil grace à la technologie Bluetooth 5.0.

Le robuste boîtier en bois de l’Acton II présente toutes les caractéristiques
habituelles de Marshall : revêtement en vinyle texturé, grille poivre et sel et logo
emblématique. Une plaque de cuivre gravée sur l’avant de l’enceinte indique avec
fierté la date de creation de la société, clin d’œil subtil à l’héritage de la marque
avec plus de 50 ans de puissance sonore

ARGUMENTS DE VENTE CLÉS

1. UN SON SANS LIMITE
Argumentaire court:

Plus petite enceinte de la gamme Marshall, Acton II produit un son colossal.

Argumentaire intermédiaire:

Plus petite enceinte de la gamme Marshall, Acton II produit un son colossal. Elle
s’adapte aux espaces les plus restreints tout en offrant une expérience audio
équilibrée et puissante.

Argumentaire long:

Plus petite enceinte de la gamme Marshall, Acton II produit un son colossal.
Elle s’adapte aux espaces les plus restreints tout en offrant une expérience
audio équilibrée et puissante. Dynamique et compacte, elle est dotée de trois
amplificateurs de classe D qui alimentent ses deux tweeters et son caisson de basse.
Sa structure en bois contribue à sa sonorité chaleureuse et naturelle et son système
bass-reflex comprend un port pour améliorer la qualité des basses fréquences.

2. SE CONNECTE SANS FIL AVEC LA TECHNOLOGIE BLUETOOTH 5.0
Argumentaire court:

Bluetooth 5.0 fournit un son sans fil de qualité supérieure sur une portée de 10
mètres.

Argumentaire intermédiaire:

Bluetooth 5.0 fournit un son sans fil de qualité supérieure sur une portée de 10
mètres tout en conservant la connectivité. Utilisez votre smartphone, tablette ou
ordinateur équipé du Bluetooth pour transférer directement votre musique sur votre
enceinte sans fil.

Argumentaire long:

Offrez-vous la liberté de vous déplacer dans votre maison tout en écoutant de la
musique sans interruption grâce au Bluetooth 5.0. Cette technologie fournit un
son sans fil et sans perte sur une portée jusqu’à 10 mètres tout en conservant la
connectivité. Utilisez votre smartphone, tablette ou ordinateur équipé du Bluetooth
pour transférer directement votre musique sur votre enceinte sans fil.

3. UN DESIGN MARSHALL EMBLÉMATIQUE
Argumentaire court:

Combinant technologie contemporaine et un design Marshall emblématique, cette
enceinte d’apparence classique offre un son sans concession.

Argumentaire intermédiaire:

Combinant technologie contemporaine et design Marshall emblématique, cette
enceinte d’apparence classique offre un son sans concession. Vous pourrez
l’exhiber fièrement dans n’importe quelle pièce.

Argumentaire long:

Le robuste boîtier en bois de cette enceinte présente toutes les caractéristiques
habituelles de Marshall : revêtement en vinyle texturé, grille poivre et sel et logo
emblématique. Une plaque de cuivre gravée sur l’avant de l’enceinte indique avec
fierté la date de création de la société, clin d’œil subtil à l’héritage de la marque
avec plus de 50 ans de puissance sonore. Vous pourrez l’exhiber fièrement dans
n’importe quelle pièce.

4. PERSONNALISEZ VOTRE SON
Argumentaire court:

L’application Marshall Bluetooth ou les commandes analogiques sur le panneau
supérieur de votre enceinte vous permettent de régler votre musique à la mesure de
vos exigences.

Argumentaire intermédiaire:

Réglez votre musique à la mesure de vos exigences. Grâce à l’application Marshall
Bluetooth ou aux commandes analogiques sur le panneau supérieur de votre
enceinte, vous pouvez adapter sa sonorité à la pièce dans laquelle vous vous trouvez.

Argumentaire long:

Réglez votre musique à la mesure de vos exigences. L’application Marshall Bluetooth
ou les commandes analogiques sur le panneau supérieur de votre enceinte vous
permettent d’adapter sa sonorité à la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Ajustez
le volume, les aigus et les graves avec les boutons en cuivre ou utilisez l’application
Marshall Bluetooth avec l’égaliseur intégré si vous êtes hors de portée.

5. CONNECTIVITÉ FILAIRE
Argumentaire court:

Branchez-vous sur la prise 3,5 mm pour une expérience d’écoute analogique.

Argumentaire intermédiaire:

Le Bluetooth 5.0 n’est pas la seule façon de vous connecter. Branchez-vous sur la
prise 3,5 mm pour une expérience d’écoute analogique.

Argumentaire long:

Le Bluetooth 5.0 n’est pas la seule façon de vous connecter. La prise 3,5 mm
vous permet de brancher une platine vinyle ou tout autre appareil audio pour une
expérience d’écoute analogique. Câble vendu séparément.

6. FONCTION MULTI-UTILISATEURS
Argumentaire court:

Cette enceinte est dotée d’une fonction multi-utilisateurs.

Argumentaire intermédiaire:

Cette enceinte est dotée d’une fonction multi-utilisateurs, ce qui permet de se
connecter à deux appareils Bluetooth et de passer aisément de l’un à l’autre.

Argumentaire long:

Cette enceinte est dotée d’une fonction multi-hôtutilisateurs, ce qui permet de se
connecter à deux appareils Bluetooth et de passer aisément de l’un à l’autre. Vous
pouvez donc vous brancher en même temps qu’un ami et écouter tour à tour ce
dont vous avez envie.

7. APPLICATION MARSHALL BLUETOOTH
Argumentaire court:

En plus des boutons de contrôle analogiques, vous pouvez vous servir de
l’application Marshall Bluetooth pour personnaliser votre expérience d’écoute.

Argumentaire intermédiaire:

En plus des boutons de contrôle analogiques, vous pouvez vous servir de
l’application Marshall Bluetooth pour personnaliser ou régler votre expérience
d’écoute.

Argumentaire long:

En plus des boutons de contrôle analogiques, vous pouvez vous servir de
l’application Marshall Bluetooth pour personnaliser ou régler votre expérience
d’écoute. Utilisez l’application pour passer d’un pré-réglage de l’égaliseur à un autre,
configurer le mode ambiant ou stéréo et ajuster l’intensité des LED sur le panneau
supérieur. Vous pouvez également activer ou désactiver le mode veille en quelques
secondes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS AUDIO
AMPLIFICATEURS
DE PUISSANCE

COMMANDES ET CONNECTIVITÉ
Un amplificateur 30 W
de classe D pour le woofer
Deux amplificateurs 15 W
de classe D pour les tweeters

TCONNECTIVITÉ SANS FIL

Bluetooth 5.0

CONNECTIVITÉ FILAIRE

Entrée 3,5 mm

COMMANDES DU
PANNEAU SUPÉRIEUR

•
•
•
•
•
•

FONCTIONNEMENT
DU CAISSON

Bass-reflex

NIVEAU MAXIMAL DE
PRESSION ACOUSTIQUE

98 dB à 1 m

PLAGE DE FRÉQUENCES

50–20 000 Hz

COMMANDES RÉGLABLE
DES GRAVES ET DES AIGUS

Réglez votre musique grâce aux
commandes analogiques sur votre
enceinte

ALIMENTATION

STÉRÉO/MONO

Stéréo

FRÉQUENCE DE LIGNE

UNITÉ PHYSIQUE

Bouton source
Bouton de contrôle du volume
Bouton de contrôle des basses
Bouton de contrôle des aigus
Bouton Lecture/Pause
Levier d’alimentation

TENSION D’ENTRÉE DE LIGNE 100–240 V
50 à 60 Hz

INCLUS DANS L’EMBALLAGE

DIMENSIONS

260 x 160 x 150 mm
(10,24 x 6,30 x 5,91 in)

POIDS

2,85 kg
4,53 livres

COLORIS

• Noir
• Blanc

CONTENU DE L’EMBALLAGE

• Enceinte Acton II Bluetooth
• Guide de démarrage rapide
• Informations légales et
de sécurité
• Cordon d’alimentation

