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Enceinte sans fil RECORD II LED bleu

1 x Enceinte 
RECORD II LED
1 x Câble de charge

ECOUTER DE LA MUSIQUE N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI
TENDANCE !

1 x Câble jack
1 x Manuel 
d'utilisation

Cette enceinte compacte , design , au look moderne, dotée d'un toucher 
"rubber" ainsi que d'une LED discrète ultra tendance, sera votre nouveau 
compagnon de voyage pour écouter votre playlist musicale partout où vous 
allez ! Ne vous fiez pas à sa taille, cette enceinte est petite mais elle a tout 
d'une grande, à commencer par son haut parleur 5W et ses basses 
profondes qui sont uniques pour une enceinte de cette taille ! En plus de 
cela, l'enceinte RECORD II Led ne cessera de vous surprendre : équipée 
d'un Bluetooth 5.0 dernière génération qui vous permet de  profiter d'un 
signal ultra-stable, d'un rendu sonore de haute qualité ainsi que d'une 
autonomie prolongée jusqu'à 8 heures ! Grâce au port jack et au port de 
carte SD discrètement intégrés vous pouvez presque doubler cette 
autonomie en préférant écouter votre musique sur une carte SD ou via un 
câble auxiliaire. Cette enceinte est également dotée de la dernière 
technologie TWS, connectez vos différentes enceintes RECORD II LED 
ensemble et profitez d'un son en stéréo ! Disposant d'un micro universel 
intégré, compatible tous smartphones / tablettes / MP3 ..., vous pouvez 
directement prendre un appel depuis votre enceinte ! Grâce à ses boutons 
discrets, l'enceinte RECORD II Led vous permet de contrôler directement 
les pistes de lecture de votre playlist, mais également de gérer le volume, 
sans avoir à manipuler votre smartphone !
La nouvelle enceinte RECORD II LED by T'nB, l'accessoire dont vous ne 
pourrez plus vous passer !

1 x Dragonne

CONTENU DE LA BOÎTE

micro USB 8h universel rubber 40 90 - 20 000

oui Portée 10m 5 Bluetooth 5.0

- Enceintes - Enceintes

3 303170 097977

Réf. : HPRECLEDBL Colisage : 3
Poids net (g) : 159

Poids avec emballage (g) : 202
Taille du produit (cm) :

Taille de l'emballage (cm) : 103x48x137
Plus d'infos...
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