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Enceinte sans fil TWS RECORD V1 rose 2e
génération

1 X Enceinte Record
1 x Câble Jack

UN LOOK TENDANCE POUR UNE ENCEINTE D�INTÉRIEUR
DE QUALITÉ

Enceinte Bluetooth RECORD Vol.1 2è génération, 5 Watts stéréo et connexion TWS.
Cette enceinte sans fil élégante aux matériaux nobles, sera votre nouveau compagnon 
pour écouter votre playlist musicale préférée!
Disposant de la fonction TWS (True Wireless), votre enceinte peut se connecter avec 
d'autres enceintes RECORD et vous permet de profiter d'un son de qualité dans chaque 
pièce de votre maison.
Grâce à ses boutons discrets, l'enceinte RECORD Vol.1 vous permet de contrôler 
directement les pistes de lecture de votre playlist, mais également de gérer le volume, 
sans avoir à manipuler votre smartphone !
Dotée d'une batterie lithium de 1200 mAh (3,7V), votre enceinte se connecte sans fil via 
la technologie Bluetooth 5.0 avec une portée de 10 mètres maximum, et vous permet 
d'écouter votre musique avec une autonomie de 10 heures !
Vous pouvez également y intégrer une carte SD ou connecter votre téléphone via un 
câble jack directement. 
 
Ce modèle stéréo 5W complète la gamme RECORD, composée de 3 autres modèles 
déclinés en plusieurs coloris. 
La nouvelle enceinte RECORD Vol.1 2e génération by T'nB, l'accessoire dont vous ne 
pourrez plus vous passer !

1 x Manuel d'utilisation
1 x Câble de charge

CONTENU DE LA BOÎTE

Batterie lithium-ion
3,7V - 1200mAh 10 heures Bluetooth 5.0 Câble USB-C Inclus - 3,5 mm Tissu & Rubber

Boutons Aimant 52 mm 70 - 16 000 Kit mains-libres Port carte SD Port jack 3,5 mm

Portée 10 mètres Puissance 5W

- Enceintes - Enceintes

3 303170 109342

Réf. : HPRECORD1PK Colisage : 4
Poids net (g) : 331

Poids avec emballage (g) : 468
Taille du produit (cm) :

Taille de l'emballage (cm) : 95x74x146
Plus d'infos...


