Système de haut-parleurs Bluetooth compact
•

Bluetooth 2.1 pour la reproduction de musique sans fil

•

Commande par surface tactile

•

Tiroir micro SD

•

AUX (Line In) entrée pour appareils externes

•

Microphone intégré (dispositif mains libres)

•

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

Appareil compact à tout faire
Le CONCERT BT MOBILE BOOST est le système complet pour la conversation mobile. En route, il sert non seulement comme
Box pour votre musique favorite, mais on peut l‘utiliser également comme dispositif mains-libres. Le Smartphone est connecté au
haut-parleur par Bluetooth 2.1 et reproduit la musique enregistrée. S’il y a un appel, l‘utilisateur peut accepter la communication
d‘une simple pression sur le bouton et téléphoner avec le microphone intégré.
Opération simple, son excellent
Les autres éléments du contrôle du CONCERT BT MOBILE BOOST sont là pour mettre la musique sur pause ou passer à la
chanson suivante. En plus, on peut augmenter ou réduire le volume sur la box. Le système de haut parleur dispose d‘une forte
puissance de sortie de 2 x 2 watts RMS et a ratio signal-parasites de moins de 95 dB.
Vaste lot d‘accessoires et excellent accumulateur
L‘accumulateur lithium polymère de 900 mAh du haut-parleur garantit quatre heures de plaisir d‘écoute sans alimentation en
courant supplémentaire. Ceux qui ne disposent pas d‘une source audio compatible Bluetooth peuvent connecter également les
dispositifs sur l‘entrée AUX du CONCERT BT MOBILE BOOST. L‘accumulateur se charge par un câble USB il est possible de créer
une capacité mémoire de 16 GB par un port microSD. Câble AUX, alimentation électrique, câble micro-USB et des instructions
sont inclus dans le volume de livraison.
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Système de haut-parleurs Bluetooth compact
Caractéristiques
• Haut-parleur stéréo mobile Bluetooth 2.1 A2DP
• 2 x 2 watts RMS
• Ratio signal-parasite <95dB
• Accumulateur lithium polymère 900 mAh intégré, jusqu‘à quatre heures d’écoute  
• Retour acoustique (émission vocale)  
• Commande par une surface tactile
     (stop, play, pause, titre précédent/suivant, sélecteur d‘entrée, fonction mains-libres, plus fort/moins fort)
• Portée 10 mètres
Connexion internes
• AUX (Line In) entrée pour appareils externes (douille jack 3,5 mm)
• Insertion Micro SD (maxi 16 GB)
• Connexion Micro USB pour charger l‘accumulateur
Dimensions et poids
• 130 x 65 x 78 mm (Largeur/Hauteur/Profondeur)
• 368 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 BOOST
• Alimentation électrique pour charger l‘accumulateur et pour l’usage en stationnaire
• Câble Micro USB
• Câble de connexion audio pour connecter des appareils externes (connecteur 3,5 mm)
• Guide de prise en mains rapide
• Carte de service

Réf. d’article:
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Argent
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