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•	 Design élégant indémodable

•	 Bluetooth 2.1 pour la reproduction de musique sans fil

•	 AUX (Line In) entrée pour appareils externes

•	 Batterie intégrée permettant une durée d’utilisation sans fil jusqu‘à 4 heures

•	 Peut être utilisé individuellement (mono) ou en kit (stéréo)

Haut-parleur stéréo Bluetooth

Son stéréo bien rond 
Les deux haut-parleurs sphériques CONCERT BT de TERRATEC permettent un son stéréo mobile avec un design extraordinaire. 
La reproduction de musique s‘effectue sans fil par Bluetooth. On peut utiliser tous les appareils équipés standard Bluetooth 2.1 
comme source audio La connexion est maintenue jusqu‘à une distance de 10 mètres. Ceux qui ne disposent pas d‘une source 
Bluetooth peuvent également connecter le baladeur numérique et autres par câble AUX aux terminaux stéréo. Chaque box 
donne une puissance de sortie de 1,5 watts RMS.

Excellent accumulateur, construction compacte

L‘accumulateur du haut-parleur garantit quatre heures de plaisir d‘écoute sans alimentation en courant supplémentaire. Il se charge 
par un câble micro-USB compris dans le volume de livraison. Il y a cinq éléments de commande aux sphères de musique. Cet appareil 
reproduit, arrête ou met sur pause la reproduction et règle le son plus ou moins fort. Le TERRATEC CONCERT BT STEREO a un 
diamètre de neuf centimètres et ne pèse que 274 grammes.

TERRATECCONCERT BTMOBILE STEREO
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Caractéristiques 
•	 2	x	1.5	watts	RMS

•	 Accumulateur	lithium	polymère	900	mAh	intégré,	jusqu‘à	quatre	heures	d’écoute	

•	 Commande	par	des	touches	sur	le	haut-parleur	(Stop,	Play,	Pause,	plus	fort/moins	fort) 
•	 Portée	10	mètres

Connexion internes
•	 AUX	(Line	In)	entrée	pour	appareils	externes	(douille	jack	3,5	mm)	

•	 Micro	USB	pour	charger	l‘accumulateur

Dimensions et poids
•	 Ø	90	mm

•	 274	g

Conditions du système 
•	 Fonctionne	avec	tous	les	appareils	Bluetooth	compatibles 
	 	 p.ex.	iPad,	iPhone,	Android,	Windows	Phone,	Notebook,	PC	et	Mac

Volume de livraison
•	 TERRATEC	CONCERT	BT	MOBILE	STEREO	

•	 Alimentation	électrique	USB	

•	 Câble	Micro	USB

•	 Guide	de	prise	en	mains	rapide

•	 Carte	de	service

Réf. d’article:              
Code EAN: 
Durée de garantie: 
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