BARRE DE SON LED COMPATIBLE BLUETOOTH
SOUND BAR LED BLUETOOTH COMPATIBLE

BLP9640
FONCTIONS
Cette barre de son LED va illuminer votre
quotidien, profitez de sa remarquable qualité
sonore de 16W (8W x 2) sublimée par les
Subwoofer ! écouter la musique ou répondez à
vos appels grâce au mode Bluetooth, ou tout
simplement pour regarder un film sur votre
ordinateur ou TV grâce au câble AUX-in fourni.
Vous pouvez l’utiliser à la maison ou en extérieur
grâce à la bandoulière amovible qui vous
permettra de l’emmener partout avec vous.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation : DC 5V
1A
Consommation max : 5W
Batterie Li-ion 2400mAh
Fréquence radio : 2,4GHz
Puissance sonore : 8W x 2
Plage de fréquence : 30Hz-18KHz
Version Bluetooth compatible : 5.0
Portée de fonctionnement : 10m
Autonomie en lecture : 4-5 heures
Temps de charge : 4-5 heures

-

ACCESSOIRES
- 1 câble AUX
- 1 câble USB
- 1 bandoulière amovible
- 1 manuel d’utilisation
DIMENSIONS
400 x 86 x 92 mm
POIDS
700g
COLISAGE
4 pièces
403 x 86 x 90 mm

FONCTIONS

This LED sound bar will brighten your day, enjoy its
remarkable sound quality of 16W (8W x 2)
sublimated by the Subwoofer! listen to music or
answer your calls using Bluetooth mode, or simply
watch a movie on your computer or TV with the
supplied AUX-in cable. You can use it at home or
outdoors with the removable shoulder strap that
will take you anywhere with you.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Rated voltage : DC 5V
1A
Max consumption : 5W
Li-ion battery 2400mAh
Radio frequency : 2,4GHz
Sound power : 8W x 2
Frequency range : 30Hz-18KHz
Bluetooth compatible version : 5.0
Distance Bluetooth stays connected : 10m
Music playing time : 4-5 hours
Charging time : 4-5 hours
ACCESSORIES
- 1 AUX cable
- 1 USB cable
- 1 starp
- 1 user manual
DIMENSIONS
400 x 86 x 72mm
WEIGHT
700g
COLISAGE
4 pieces
403 x 86 x 90mm
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