TAGLINE
PRIMARY

THE COMPACT SONIC POWERHOUSE
WITH AMAZON ALEXA
SECONDARY

UNE BÊTE DE SON ULTRA COMPACTE
ASSOCIÉE À AMAZON ALEXA

PRODUCT COPY
Uxbridge Voice associe le son emblématique de Marshall à la serviabilité de l’Amazon
Alexa, pour une enceinte aussi intelligente qu’exceptionnelle. Petite mais puissante,
cette enceinte offre une expérience audio nette et précise. De plus, vous pouvez faire
appel à Alexa pour réaliser des actions sans avoir besoin de manipuler l’enceinte.
Demandez-lui par exemple de monter le volume lorsque votre chanson préférée
est diffusée, ou d’éteindre les lumières lorsque vous allez vous coucher. Un moyen
intelligent d’écouter de la musique, mais pas seulement.

Le boîtier robuste de l’Uxbridge Voice est orné de détails emblématiques de Marshall
tels que la grille poivre et sel ou le célèbre logo ; autant de clins d’œil subtils à
l’héritage de la marque et à plus de 55 ans de puissance sonore.

ARGUMENTS DE VENTE CLÉS

1. UN SON EMBLÉMATIQUE
Court :

Un son puissant dans une enceinte petit format. L’Uxbridge Voice a été conçue pour fournir un son
percutant à partir d’un support compact.

Moyen :

Un son puissant dans une enceinte petit format. Uxbridge Voice a été conçu pour fournir un son
percutant à partir d’un support compact. Une configuration avancée, des composants de pointe,
tout a été pensé pour offrir une qualité audio que seul Marshall est capable de produire.

Long :

Un son puissant dans une enceinte petit format. L’Uxbridge Voice a été conçue pour fournir un
son percutant à partir d’un support compact. Une configuration avancée, des composants de
pointe, tout a été pensé pour produire des aigus perçants et des basses percutantes, pour un son
parfaitement équilibré que seul Marshall est capable d’offrir.

2. UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS D'ÉCOUTE
Court :

L'accès aux musiques du monde entier n'a jamais été aussi simple avec cette enceinte, véritable
laissez-passer pour découvrir toutes les chansons qui existent.

Moyen :

L'accès aux musiques du monde entier n'a jamais été aussi simple avec cette enceinte, véritable
laissez-passer pour découvrir toutes les chansons qui existent. Demandez simplement à Alexa de
diffuser de la musique depuis les services de streaming les plus populaires, et laissez-vous porter.

Long :

L'accès aux musiques du monde entier n'a jamais été aussi simple avec cette enceinte, véritable
laissez-passer pour découvrir toutes les chansons qui existent. Demandez simplement à Alexa de
diffuser de la musique depuis les services de streaming les plus populaires, et laissez-vous porter.
Vous pouvez vous connecter au Wi-Fi, à Airplay 2, à Spotify Connect ou à Bluetooth.

3. METTEZ EN PLACE UN SYSTÈME MULTI-ROOM
Court :

Un son immersif inonde votre domicile dès lors que vous créez un système multi-room avec Amazon
Echo. Il vous faut juste des enceintes compatibles avec Chromecast built in ou Airplay 2.

Moyen :

Un son immersif inonde votre domicile dès lors que vous créez un système multi-room avec Amazon
Echo. Il vous faut juste des enceintes compatibles avec Chromecast built in ou Airplay 2. Passez
un titre différent dans chaque pièce ou diffusez votre musique de manière uniforme dans toute la
maison.

Long :

Un son immersif inonde votre domicile dès lors que vous créez un système multi-room avec Amazon
Echo. Il vous suffit d’avoir des enceintes compatibles avec Chromecast built in ou Airplay 2. Passez
un titre différent dans chaque pièce ou diffusez votre musique de manière uniforme dans toute la
maison. Commencez avec une seule enceinte puis enrichissez votre système au fil du temps.

4. CONTRÔLE VOCAL
Court :

Vous pouvez lire de la musique, obtenir des réponses à vos questions, gérer vos tâches quotidiennes
et contrôler facilement les appareils connectés chez vous, simplement à l’aide de votre voix.

Moyen :

Vous pouvez lire de la musique, obtenir des réponses à vos questions, gérer vos tâches quotidiennes
et contrôler facilement les appareils connectés chez vous, simplement à l’aide de votre voix. Alexa
peut vous aider à écouter votre chanson favorite, à trouver une recette pour le dîner ou à vérifier le
trafic pour vous rendre au travail. Il suffit de demander.

Long :

Vous pouvez lire de la musique, obtenir des réponses à vos questions, gérer vos tâches quotidiennes
et contrôler facilement les appareils connectés chez vous, simplement à l’aide de votre voix. Alexa
peut vous aider à écouter votre chanson favorite, à monter le son, à trouver une recette pour le
dîner ou à vérifier le trafic pour vous rendre au travail. Vous pouvez même tamiser la lumière, vous
enquérir des dernières actualités ou encore les programmes télévisés. Il suffit de demander !

5. UN DESIGN MARSHALL EMBLÉMATIQUE
Court :

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

Moyen :

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.

Long :

Combinant technologie contemporaine et design Marshall emblématique, cette enceinte
d'apparence classique produit un son sans concession. Le boîtier robuste de l’Uxbridge Voice est
orné de détails emblématiques de Marshall tels que la grille poivre et sel ou encore le logo iconique
de la marque. Vous pourrez l’exhiber fièrement dans n’importe quelle pièce.

6. PERSONNALISATION DE VOTRE SON
Court :

Les boutons d’ampli sur le panneau supérieur de votre enceinte vous permettent de régler votre son
comme vous l’aimez.

Moyen :

Réglez votre son comme vous l’aimez. Grâce aux boutons d’ampli sur le panneau supérieur de votre
enceinte, vous pouvez adapter sa sonorité à la pièce dans laquelle vous vous trouvez.

Long :

Réglez votre son comme vous l’aimez. Grâce aux boutons d’ampli sur le panneau supérieur de votre
enceinte, vous pouvez adapter sa sonorité à la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Ajustez le
volume, les aigus et les graves avec les boutons en cuivre.

7. UNE RECONNAISSANCE VOCALE EN CHAMP LOINTAIN
Court :

Les enceintes Marshall Voice sont équipées d'un réseau de microphones en champ lointain, pour
favoriser la reconnaissance vocale intelligente et le contrôle du bruit.

Moyen :

Les enceintes Marshall Voice sont équipées d'un réseau de microphones en champ lointain, pour
favoriser la reconnaissance vocale intelligente et le contrôle du bruit. Alexa vous entendra, quelle
que soit la musique diffusée et votre position dans la pièce.

Long :

Les enceintes Marshall Voice sont équipées d'un réseau de microphones en champ lointain, pour
favoriser la reconnaissance vocale intelligente et le contrôle du bruit. Alexa vous entendra, quelle
que soit la musique diffusée et votre position dans la pièce. Et si vous voulez faire une pause, vous
pouvez désactiver Alexa en appuyant sur le bouton « muet » situé sur le panneau supérieur de
votre enceinte.

8. L’APPLICATION MARSHALL VOICE
Court :

Configurez votre enceinte Marshall Voice en quelques étapes seulement.

Moyen :

Configurez votre enceinte Marshall Voice en quelques étapes seulement grâce à l'application
Marshall Voice. Vous pouvez également personnaliser votre expérience d'écoute grâce aux
préréglages de l'égaliseur intégré ou connecter d'autres appareils munis du système Alexa intégré.

Long :

Configurez votre enceinte Marshall Voice en quelques étapes seulement grâce à l'application
Marshall Voice. Contrôlez votre musique grâce à des commandes d'écoute simples, personnalisez
vos préréglages à l’aide d’une touche directe, réglez l'intensité des LED du panneau de commande,
ajustez l'égaliseur ou connectez d'autres appareils munis du système Alexa intégré.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COMMANDES ET CONNECTIVITÉ

SPÉCIFICATIONS AUDIO
AMPLIFICATEURS DE
PUISSANCE

Un amplificateur 30 W de
classe D pour le haut-parleur
et le tweeter

BOÎTIER

Fermé

NIVEAU MAXIMAL DE
PRESSION ACOUSTIQUE

96 dB SPL @ 1 m

PLAGE DE FRÉQUENCES

54-20 000 Hz

COMMANDES DES BASSES
ET DES AIGUS RÉGLABLES

Réglez votre musique grâce aux
boutons sur votre enceinte

STÉRÉO/MONO

CONNECTIVITÉ SANS FIL

• Airplay 2
• Spotify Connect
• Bluetooth

CONNEXION Wi-Fi

Peut se connecter à n'importe
quel réseau Wi-Fi domestique
avec WPA/WPA2, 802.11a/b/g/n/
ac, 2,4 GHz/5 GHz en mode
Diversity.

COMMANDES

Mono

UNITÉ PHYSIQUE
DIMENSIONS

128 x 168 x 123 mm
5.04 x 6.61 x 4.84 in

POIDS

1.39 kg
3.06 livres

COLORIS

• Noir
• Blanc

• Bouton Volume
• Bouton Basses
• Bouton Aigus
• Bouton Lecture/Pause/
Avant/Arrière
• Bouton d’activation/
désactivation du micro et bouton
à maintenir pour parler
• Bouton d’association Bluetooth
(à l’arrière)

SERVICE DE COMMANDE VOCALE Amazon Alexa
SYSTÈME DE MICROPHONE

Un microphone à double canal
avec contrôle du bruit acoustique
pour une interaction vocale en
champ lointain.

ALIMENTATION
TENSION D’ENTRÉE
DE LIGNE

100-240 V

FRÉQUENCE DE LIGNE

50/60 Hz

CONSOMMATION
D’ÉNERGIE DU RÉSEAU
EN MODE VEILLE

<2 W

INCLUS DANS LE COFFRET
CONTENU DE L’EMBALLAGE

• Uxbridge Voice avec Alexa
• Câble d'alimentation
• Guide de démarrage rapide
• Informations légales et
de sécurité

APPLICATIONS REQUISES
• L’APPLICATION MARSHALL VOICE
• L’APPLICATION AMAZON ALEXA

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques déposées d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

