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Barre de son sans fil Bluetooth
#22015

Barre de son sans fil élégante pour PC, téléviseur et smartphone/tablette avec entrées Bluetooth, MicroSD et filaire

Principales caractéristiques
• Enceinte portable sans fil conçue pour se placer sous un

moniteur de PC ou un écran de téléviseur
• Puissance de crête de 20 W (10 W RMS)
• Fonctionne sans fil avec votre smartphone/tablette ou par

connexion filaire avec votre PC ou votre téléviseur
• Son stéréo puissant et détaillé
• Diffuse votre musique par connexion Bluetooth, sur carte

MicroSD ou par entrée AUX 3,5 mm
• Lecteur MP3 intégré pour diffuser vos musiques depuis une

carte MicroSD

Qu'y a-t-il dans la boite
• Enceinte Bluetooth
• Câble de charge Micro-USB de 1 m
• Câble audio de 1 m avec fiche 3,5 mm
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Smartphone/tablette : connexion Bluetooth ou sortie audio de 3,5 mm
• Téléviseur : sortie audio de 3,5 mm
• PC : sortie audio de 3,5 mm
• Port USB ou chargeur pour charger la batterie
• Pour le lecteur audio intégré : carte MicroSD jusqu'à 32 Go
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Compact design
Live music, roaring victories or captivating dialogues; this
Trust Lino Bluetooth Wireless Sound Bar is so versatile in its
possibilities, you will forget about other audio devices. Its rich
and powerful stereo sound is perfect for every setting. Its
compact composition makes this sound bar perfect to wire up
below a PC monitor or TV screen and the stylish design
complements any room. Whether you’re watching your sports
team win, defeating your in-game enemy or relaxing with your
favourite music, the peak power of 20W (10W RMS) ensures a
clear sound experience.

Wireless entertainment
Effortlessly enjoy music with your family and friends via
Bluetooth connection. No Bluetooth available? Don’t worry,
connect the speaker via a 3.5 mm cable, micro–SD or USB,
which are easily picked up with the integrated MP3 player.
With the large, easy to reach volume knob you can get that
party started instantly!

Listen all day
The sound bar has a rechargeable battery with up to 10 hours’
playtime. The included 1-meter micro-USB charge cable and
3.5mm aux cable provide limitless audio experience.
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GéNéRAL
Type of speaker Soundbar Height of main product

(in mm)
400 mm

Width of main product
(in mm)

65 mm Depth of main product
(in mm)

50 mm

Total weight 600 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included 150cm audio cable , 80cm
charge cable

Wireless range 10 m

Bluetooth version 5.0

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source USB, battery

ELECTRONIC
Input power (W) 5 W

AUDIO
Power output (peak) 20 W Power output (RMS) 10 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Driver units 2 Audio input Bluetooth, Line-in, SD card

Audio output 3.5 mm Headphone connection False

Microphone built-in True Microphone connection False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

CONTROL
Remote control No Controls Call pick-up, next, pause,

play, prev, volume

PROTECTION
Waterproof False
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POWER
Rechargeable battery True Number of batteries 1

Battery type (AA, AAA,
etc.)

18650 Battery composition
(Alkaline, Li-ion, etc.)

Li-ion

Battery capacity (Wh) 7.4 Wh Battery capacity (mAh) 2.000 mAh

Battery capacity (V) 3.7 V Max battery life - music 10 hours

Power saving False Power cable detachable True

HEADPHONE
Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls True

Tripod mount False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet Compatible Consoles No

General compatibility Any Bluetooth device with
A2DP profile
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