
MULTIROOM

ADDON C-SUB

De petite taille, avec 
des basses puissantes.

INFORMATION PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type : Caisson de basses sans fil alimenté
Amplificateur : Numérique Classe D, 200W
Haut-parleur de grave : down firing 6.5”, à long 
débattement
Radiateur passif : 2 x 7.5”
Bande passante : 30–120Hz
Fréquence de coupure variable : 50-120Hz
Phase variable : 0-180 degrés
Dimensions HxLxP : 230 x 230 x 230 mm
Entrées : WiFi + RCA 
WiFi : 802.11 b/g/n, 2.4GHz uniquement 
Formats audio compatibles :
MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless
Consommation d'énergie WiFi/STB/ON :  1.7W / 
0.45W / 6.9W

ADDON C-SUB
Le caisson de basses sans fil Addon C-SUB 
multiroom se démarque par sa petite taille, mais 
offre un son puissant que vous pouvez vraiment 
ressentir. 

TOP 3 DES FONCTIONNALITÉS :
- Caisson de basses sans fil multiroom 
- Ultra compact, facile à placer
- Connexion câblée possible

ADDON C-SUB
Le caisson de basses sans fil Addon C-SUB 
multiroom se démarque par sa petite taille, 
mais offre un son puissant que vous pouvez 
vraiment ressentir. C’est un cube parfait de 
23 cm pour de fortes sensations. Connexion 
sans fil automatique à l'enceinte multiroom 
Audio Pro la plus proche, ou lecture traditionnelle 
avec le câble. Facile à intégrer, facile à aimer. 
Plus de basses pour votre musique et moins 
d’encombrement de fil.

CONÇU POUR PERFORMER
Bien que C-SUB soit très petit, sa construction 
est rigide. Avec sa configuration inhabituelle de 
radiateurs passifs placés de deux côtés et d'un 
haut-parleur de grave orienté vers le bas, ce 
caisson de basses se comporte solidement, et 
délivre des basses nettes et profondes à toutes 
les musiques. 

TOP 3 DES FONCTIONNALITÉS :
Le caisson de basses multiroom
Le C-SUB s'adapte parfaitement avec une 
configuration multiroom Audio Pro. Facile à 
coupler à l'enceinte Audio Pro la plus proche 
grâce à l'auto connexion. Ajoutez-en autant que 
vous le souhaitez dans chaque pièce.  
Super petite taille
Avec les dimensions extérieures d'un cube 
parfait de 23 cm, ce caisson de basses 
s'adaptera parfaitement n'importe où.

Connecté
Le C-SUB est avant tout un caisson de basses 
sans fil multiroom. Vous pouvez bien sûr l'utiliser 
comme un caisson ordinaire alimenté, connecté 
par câble.

AUDIO PRO ADDON C-SUB - Caisson de basses Compact sans fil Multiroom alimenté - HiFi
Colours: Noir charbon, Blanc arctique, Gris orage

DE PETITE TAILLE, AVEC DES BASSES PUISSANTES.
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