
MX SOUND

CONTENU DU COFFRET
• Deux haut-parleurs
• Câble audio de 3,5 mm
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant et 

support complet du produit

CARACTÉRISTIQUES
• Couplez jusqu'à deux dispositifs 
Bluetooth et/ou connectez un dispositif 
via l'entrée 3,5 mm.

• Les transducteurs de qualité supérieure 
offrent un son équilibré.

• Des commandes tactiles rétroéclairées 
activées par le mouvement.

• Basculez entre différentes sources audio 
en toute simplicité.

UNE EXPÉRIENCE AUDIO PREMIUM  
SUR VOTRE BUREAU.
Chaque composant des haut-parleurs MX Sound a été 
soigneusement sélectionné, des transducteurs haut de gamme 
au tissu premium en passant par les commandes rétroéclairées 
activées par le mouvement afin d'offrir un son de qualité supérieure 
et un design élégant. Écoutez vos morceaux par connexion 
Bluetooth ou filaire et passez d'une source audio à l'autre en toute 
simplicité. Il vous suffit de mettre sur pause une source audio 
et de lire l'autre. Puissance de 12 W RMS et de 24 W de crête et 
transducteurs audio de qualité supérieure pour un son équilibré 
fidèle à la volonté de l'artiste. Réglez le volume et couplez des 
dispositifs Bluetooth d'une légère pression sur les commandes 
rétroéclairées activées par le mouvement situées en façade des 
haut-parleurs.

Haut-parleurs Bluetooth® 
premium



CONFIGURATION REQUISE
Fonctionne avec les dispositifs compatibles 
Bluetooth et tout dispositif équipé d'une entrée 
3,5 mm, tel qu'une télévision, un ordinateur, un 
smartphone, une tablette et un lecteur de musique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Puissance de crête (watts): 24 W
• Puissance totale (watts RMS): 12 W
• Version du Bluetooth: 4.1
• Portée performante de 25 mètres
• Entrée 3,5 mm: 2
• Prise casque
Commandes de volume et de couplage Bluetooth 
situées à l'avant du haut-parleur droit
Dimensions de chaque haut-parleur:
• H: 160 mm
• l: 160 mm 
• P: 83,4 mm
Poids total (deux haut-parleurs):
• 1,72 kg

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

Pack principal Colis

N° de référence Prise UE 980-001283 n/a
Code barres 5099206074538 (EAN-13) 50992060745319 (SCC-14)

N° de référence Prise R-U 980-001284 n/a
Code barres 5099206074545 (EAN-13) 50992060745418 (SCC-14)

Poids 2 346 g 5 230 g
Longueur 35,8 cm 37 cm
Largeur 13 cm 27,4 cm
Hauteur/épaisseur 21 cm 22,9 cm
Volume 9,773 dm3 0,023 m3

1 pack principal 1 n/a
1 pack intermédiaire 0 n/a
1 colis 2 1
1 palette EURO 144 72
1 conteneur de 6 m 2 600 1 300
1 conteneur de 12 m 5 380 2 690
1 conteneur de 12 m HQ 5 918 2 959
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