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BLP3100
Design attractif, mélange de métal et d’ABS, pour
cette petite enceinte avec une puissance sonore
d’exception.

An attractive design, mixing metal and ABS, for this
little speaker packing an exceptional powerful sound.

FONCTIONS
Sa petite taille est un véritable atout, elle peut
être utilisée n’importe où, au bureau, chez vous
ou en extérieur ! Son design métal apporte une
touche d’élégance, cela associé aux LED bleus et à
sa puissance sonore d’exception en font une
enceinte de qualité indéniable.

FONCTIONS
Its small size makes it easy to carry it anywhere, at
home, at work or on the go. The elegant metal design
touch, the vibrant blue LEDs and the amazing power
work together to make it a high quality speaker.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation : DC 5V
1A
Consommation max : 5W
Batterie Li-ion 400mAh
Fréquence radio : 2,402-2,480GHz
Puissance sonore : 5W
Plage de fréquence : 150Hz-20KHz
Version Bluetooth compatible : 5.0
Portée de fonctionnement : 10m
Autonomie en lecture : 2 heures
Temps de charge : 2 heures
Micro carte mémoire : jusqu’à 32Go

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Rated voltage : DC 5V
1A
Max consumption : 5W
Li-ion battery 400mAh
Radio frequency : 2,402-2,480GHz
Sound power : 5W
Frequency range : 150Hz-20KHz
Bluetooth compatible version : 5.0
Distance Bluetooth stays connected : 10m
Music playing time : 2 hours
Charging time : 2 hours
Micro memory card up to 32GB

ACCESSOIRES
- 1 câble de charge
- 1 manuel d’utilisation

ACCESSORIES
- 1 charging cable
- 1 user manual

DIMENSIONS
71,2 x 42,5 x 42,5 mm

DIMENSIONS
71,2 x 42,5 x 42,5 mm

POIDS
164 gr

BLP3100.133
GENCODE : 3609020082002

COLISAGE
50 pièces
100 x 100 x 60 mm

WEIGHT
164 gr
COLISAGE
50 pieces
100 x 100 x 60 mm

BLP3100.182
GENCODE :: 3609020099383

BLP3100.143
GENCODE : 3609020081999

BLP3100.191
GENCODE : 3609020082026

BLP3100.141
GENCODE : 3609020128045

