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iP3
Enceinte Stéréo Bluetooth Portable Puissante de Qualité Hifi Télécommande

2x45W Peak
2x15W RMS

“Power Bank“
4000mA

Recharge votre 
Cellulaire...

Alimentation
puissante
14V 2,5A

• Enceinte portable stéréo Bluetooth 
• Puissance : 2x45W Peak - 2x15W RMS
• Haut-parleurs :
   - Large bande : 2x 60mm
   - Subwoofers : 2x 70mm
• Entrées : 
   - Bluetooth
   - AUX (3,5mm Jack)
   - microSD (mp3, Flac)
• Télécommande incluse
• Adaptateur MicroSD->USB inclus
• Prise de recharge USB (Au dos) pour
   téléphone ou tablette : 4000mA
   (USB Type A - Power bank)
• Chargeur : 14V 2.5A
• Châssis aluminum
• Dimensions : 240x80x80mm
• Poids : 1080g

Télécommande I.R.

Alimentation
14V 25A

Adaptateur MicroSD <> USB

Construction tout aluminium : 
durable, recyclable, résistant

et haut de gamme...
Lecture sur carte microSD :

pas d’onde, pas de consommation
de la batterie du téléphone

ou de la tablette...

Lecture sur carte microSD : 
qualité sonore maximum 

grâce à la compatibilité Flac

Carte micro SD :
compatible FLAC et mp3

Caractéristiques

Accessoires Inclus

Bluetooth avec auto-détection :
pas besoin de se reconnecter

à chaque utilisation...

Puissance exceptionnelle :
2x15W RMS pour une dynamique à 

couper le souffle...

Enceinte Stéréo, qualité sonore
Hi-Fi grâce aux 4 haut-parleurs de 

qualité et à l’amplification
puissante et performante...

4 haut-parleurs dont 2 subwoofers 
pour des effets stéréophoniques et 

un grave réalistes...

Les subwoofers élargissent la
scène sonore grâce à leur
positionnement latéral

Télécommande IR pour un
contrôle simplifié et agréable

Réglage du niveau du grave de 0 à 
+10dB sur la télécommande

Lecture microSD alphabétique
ou alléatoire sur la télécommande

3 entrées Bluetooth, microSD
et AUX : compatibilité universelle

Chargeur puissant pour une recharge 
rapide de l’iP3 et du cellulaire qui lui 

est connecté en USB

Fonction «Power Bank» pour
recharger un cellulaire ou une 

tablette même sans être
branché au secteur
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