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Enceinte sans fil RECORD V3 gris

1 X Enceinte Record
1 x Câble Jack

ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR LA MUSIQUE PARTOUT OÙ
VOUS ALLEZ!

Enceinte Bluetooth RECORD Vol.3 grise, 10 Watts stéréo, avec batterie 
lithium intégrée.
Cette enceinte sans fil élégante, au look "vintage" et en matériaux nobles, 
sera votre nouveau compagnon de  voyage pour écouter votre playlist 
musicale partout où vous allez !
Votre nouvelle enceinte RECORD Vol. 3 est équipée d'un lecteur de carte 
micro SD (capacité max 32GO) pour pouvoir écouter directement votre 
playlist sans devoir passer par le smartphone, en toute autonomie !
Disposant d'un micro universel intégré, compatible tous smartphones / 
tablettes / MP3 ..., vous pouvez directement prendre un appel depuis votre 
enceinte, et communiquer via le haut-parleur avec vos proches !
Grâce à ses boutons discrets, l'enceinte RECORD Vol.3 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 2000 mAh (3,7V), votre enceinte se 
connecte sans fil via la technologie Bluetooth avec une portée de 10 mètres 
maximum, et vous permet d'écouter votre musique avec une autonomie de 
5 heures maximum !
Ce modèle stéréo 10W complète la gamme RECORD, composée de 3 
autres modèles déclinés en plusieurs coloris. Venez découvrir les autres 
produits sur notre site www.t-nb.com
La nouvelle enceinte RECORD Vol.3 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

micro USB 5h universel tissu et rubber 50 75 - 20 000

oui Portée 10m 10 Bluetooth 4.2

- Enceintes - Enceintes

3 303170 081785

Réf. : HPRECV3GR Colisage : 2
Poids net (g) : 523.3

Poids avec emballage (g) : 836.3
Taille du produit (cm) :

Taille de l'emballage (cm) : 240x83x145
Plus d'infos...
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