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résistante à l'eau IPX2.
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[DESCRIPTION PRODUIT]

[DESCRIPTION COMPLÈTE] [DESCRIPTION COURTE]

CARACTERISTQUES TECHNIQUES : 
Enceinte amplifiée avec bass reflex 
Amplificateur : Digital Class D, 1x10 W + 30 W 
Tweeter : 1 x 1" textile dome tweeter Woofer : 1 x 
4.5" 
Gamme de fréquences : 45-22.000Hz 
Fréquence de coupure : 2.800 Hz 
Dimensions HxLxP : 206 x 286 x 137 mm 
Entrées : WiFi, Bluetooth 4.2, 3,5 mm 
Sorties : Sortie secondaire 
Compatibilité réseau sans fil : 802.11 b/g/n/ac, 2,4 
GHz/5 GHz 
Formats audio pris en charge : MP3, WMA, AAC, 
FLAC, Apple Lossless 
Batterie : 7,4 V/5 Ah/37 Wh 
Consommation électrique WiFi/STB/ON : 1,75 
W/0,48 W/5 W 
IP : IPX2

A15
Avec une batterie d'une autonomie de 11 
heures et un indice IPX2 (capable de résister 
à l'eau d'une pluie légère), cette enceinte est 
parfaite pour les activités en extérieur comme 
en intérieur. L'A15 est compatible avec AirPlay 
2, Google Cast, Spotify Connect et le système 
Audio Pro Multiroom. 

TOP 3 DES FONCTIONNALITÉS : 
- Protégé contre la pluie légère
- Batterie d'une autonomie de 11 heures
- AirPlay 2, Google Cast et le système Multiroom 
Audio Pro.

A15
L'A15 est parfaite lorsque vous avez besoin d'une 
enceinte qui fonctionne aussi bien à l'extérieur 
qu'à l'intérieur. Elle a un indice de protection 
IPX2, ce qui signifie que l'enceinte peut résister à 
l'eau d'une pluie légère. L'utilisation en extérieur 
est également prise en charge par une batterie 
qui peut durer jusqu'à 11 heures.   
L'A15 est une enceinte multiroom qui offre 
la possibilité d'être utilisée avec AirPlay 2, 
Google Cast ou avec le système Audio Pro 
Multiroom. Spotify Connect est également une 
fonctionnalité donnée. Et ne vous laissez pas 
tromper par son faible encombrement, le son 
est bien plus important qu'il n'y paraît.  
L'enceinte a un design contemporain avec des 
bords arrondis, un tissu en maille disponible en 
deux couleurs en option et une poignée intégrée 
qui fait partie du port bass reflex, ce qui lui 
donne un aspect très lisse. Pas de chichis ni de 
fioritures, seulement un design minimaliste.   
Les 6 boutons de préréglage situés en haut 
de l'enceinte vous permettront d'accéder 
facilement à votre chaîne de radio préférée, 
à votre liste Spotify ou à tout autre choix 
personnel, d'une simple pression sur un 
bouton. L'enceinte prend en charge le WiFi 
et le Bluetooth, vous n'avez donc pas à vous 
inquiéter si le WiFi n'est pas disponible.  
Services de streaming disponibles : Amazon 
Music, Deezer, iHeart Radio, Napster, Qobuz, 
QQ Music, Spotify, Tidal, TuneIn, VTuner et bien 
d'autres via Google Cast et AirPlay 2.   

TOP 3 DES FONCTIONNALITÉS : 
Le classement IPX2 garantit que le A15 est 
protégé contre les pluies légères.

Équipé d'une batterie d'une autonomie de 11 
heures.

Compatible avec AirPlay 2, Google Cast, Spotify 
Connect et le système Multiroom d'Audio Pro.

AUDIO PRO A15 Enceinte multiroom sans fil WiFi - AirPlay2 - Google Cast - Spotify Connect - Bluetooth - HiFi
Couleurs : Gris foncé, Gris clair

Enceinte d'extérieur résistante à l'eau IPX2.
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