
BLP3270 
GENCODE : 3 609020 147336 

BLP3270 

FONCTIONS 
Gardez votre smartphone à portée de vue sur 

votre bureau; table de chevet ou n’importe où 
ailleurs et ce à n’importe quel instant à l’aide 

de ce superbe et très astucieux support 
téléphone. Il  est doté de la technologie 

induction permettant ainsi de recharger votre 
smartphone sans fil (pour téléphones 

compatibles) tout en écoutant la musique ! Elle 
est conçue en liège et fibre de paille de blé 
transformés en bioplastique pour s’inscrire 

dans une démarche écologique et 
environnementale 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : DC 5V         2A; DC 9V           1,67A; 
Consommation max : 10W 

Batterie Li-ion 1200 mAh 
Fréquence radio : 2.402-2.480GHZ 

Puissance sonore : 3W 
Plage de fréquence : 100-16KHZ 

Version Bluetooth compatible : 5.0 
Portée de fonctionnement : 10m 

Autonomie en lecture : 8 heures maximum 
Temps de charge : 2-3 heures 

Formats audio supportés : MP3, WMA, WAV 
 

ACCESSOIRES 
- 1 Câble de charge 

- 1 Manuel d’utilisation 
  

DIMENSIONS 
167 x 95 x 115 mm 

   
COLISAGE 
 40 pièces 

170 x 98 x 123 mm 
 

FONCTIONS 
Keep your smartphone within sight of your desktop; 
bedside table or anywhere else and anytime using 
this superb and very clever phone holder.  
This wireless speaker has induction technology 
allowing you to charge your smartphone wirelessly 
(for compatible phones) while listening to music! It 
is designed in cork and wheat straw fiber 
transformed into bioplastic to be part of an 
ecological and environmental approach 
 
 
 
 
 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Rated voltage : DC 5V            2A; DC 9V           1,67A; 
Max consumption : 10W 
Li-ion battery 1200 mAh 
Radio frequency : 2.402-2.480GHZ 
Sound power : 3W 
Frequency range : 100-16KHZ 
Bluetooth compatible version : 5.0 
Distance Bluetooth stays connected : 10m 
Music playing time : 8 hours maximum 
Charging time : 2-3 hours 
Audio format supported : MP3, WMA, WAV 
 
ACCESSORIES 
- 1 charging  cable 
- 1 user manual 
 
DIMENSIONS 
167 x 95 x 115 mm 
  
COLISAGE 
40 pieces 
170 x 98 x 123 mm 
 

ENCEINTE  AVEC CHARGEMENT INDUCTION BLUETOOTH 
SPEAKER WITH WIRELESS CHARGING  BLUETOOTH COMPATIBLE 

La collection 
Environnement & 
Nature s’engage à 
reverser 1% de son 

chiffre d’affaires à des 
associations agrées 1% 

for the Planet 


