
MULTIROOM

DRUMFIRE

La plus puissante 
enceinte multiroom

INFORMATION PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
HAUT-PARLEUR D-1
Type : Enceinte stéréo alimentée avec bass-reflex
Amplificateur : Numérique Classe D, 2x20W + 60W
Tweeter : 2 x tweeter à dôme textile 1”
Haut-parleur de grave : 2 x  4.5” là long 
débattement
Bande passante : 45–22.000Hz
Fréquence de coupure : 2.500Hz
Dimensions HxLxP : 155 x 365 x 190 mm
Entrées : WiFi, Ethernet, Bluetooth V4.0, RCA et 
Auxiliaire (3.5mm stéréo)
Sorties : RCA Sub
Compatibilité réseau sans fil : 802.11 b/g/n, 
2.4GHz uniquement
Formats audio compatibles :  
MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless
Consommation d'énergie WiFi/STB/ON : 1.75W / 
0.48W / 7.4W

CAISSON DE BASSES D-SUB
Type : caisson de basses alimenté
Amplificateur : Amplificateur Numérique Classe D, 
200W
Haut-parleur de grave : Front-firing 8”, à long 
débattement
Bande passante : 30–120Hz
Fréquence de coupure ajustable : 50-120Hz
Phase ajustable : 0-180 degrés
Dimensions HxLxP : 500 x 365 x 190 mm
Input: RCA in

DRUMFIRE
Délivre le son multiroom le plus puissant jamais 
entendu, prévenez vos voisins avant de jouer. 
Drumfire vous offre un son pur et audacieux 
avec une dynamique étonnante. Il vous fera 
ressentir physiquement chaque note de vos 
morceaux. Cette enceinte remplira facilement 
les grandes pièces, et vous en mettra plein les 
yeux.

TOP 3 DES FONCTIONNALITÉS :
- Dynamique, puissante et audacieuse
- Système hifi sans fil multiroom 
- 300W d'amplificateur, avec caisson de grave 
alimenté

DRUMFIRE
Rien de tel que la puissance. Drumfire vous offre 
un son pur, profond et remarquablement précis. 
Il vous fera ressentir physiquement chaque note 
de vos morceaux. Mais sa puissance n’est pas 
son seul atout : même à faible volume, Drum-
fire donnera vie à votre musique. Étant donné 
que Drumfire est une enceinte multiroom, vous 
pouvez en associer deux dans une configuration 
gauche/droite et créer une véritable scène de 
concert chez vous. 

DESIGN
Le design est classique rock n 'roll. Mais avec 
une touche sophistiquée. Enveloppée dans 
un similicuir cousu à la main et des détails en 
aluminium, Drumfire se fondra naturellement 
dans tous les intérieurs.

MULTIROOM
Un son multiroom et un système multi-
utilisateur. Associez et écoutez, configurez sur 
gauche/droite pour créer des paires stéréo. 
Diffusez le son sur toutes les enceintes. Ou non. 
C'est vous qui décidez.

CONTRÔLE PAR APPLICATION
Facile à utiliser. Nous savons que tout le monde 
dit cela, mais cette application l’est vraiment. 
De la mise en place rapide à l’utilisation, tout est 
fluide.

TOP 3 DES FONCTIONNALITÉS :
DYNAMIQUE ET AUDACIEUSE
Du plus bas au plus haut, Drumfire offre une 
expérience sonore riche en stéréo, et inclus une 
puissance incroyable. 
SON MULTIROOM
Lisez un morceau sur toutes les enceintes, ou 
laissez chacun jouer sa musique favorite sur 
leur propre enceinte. Drumfire fonctionne avec 
toutes les enceintes Audio Pro multiroom.

LA PUISSANCE AU BOUT DES DOIGTS
Avec 300 W d'amplificateurs, 5 pilotes et un 
subwoofer séparé, Drumfire est prête pour la 
fête. Appuyez simplement sur ‘play’ dans l'appli-
cation.

AUDIO PRO DRUMFIRE - Système d'enceinte WiFi multiroom sans fil - fonctionne avec Alexa - HiFi
Coloris: Frêne noir, Blanc soyeux, Gris crépuscule 

UNE ENCEINTE MULTIROOM AVEC UN SON 
INCROYABLEMENT PUISSANT
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