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Enceinte sans fil portable pour fête
#23492

Enceinte sans fil portable pour fête avec éclairages RGB et son puissant

Principales caractéristiques
• Son puissant de 160 W de puissance de crête et sortie 80 W RMS
• Fonctionne avec tous les appareils audio (téléphone, tablette,

ordinateur et autres appareils audio)
• Entrées : Bluetooth, carte Micro SD, USB, AUX et micro
• Fonction de connexion sans fil pour connecter 2 enceintes pour

un son stéréo large
• Lumières LED aux couleurs RGB qui suivent le rythme de la

musique
• Haut-parleurs éclairés, plafonniers et stroboscopes pour animer

vos fêtes

Qu'y a-t-il dans la boite
• Enceinte
• Câble d’alimentation
• Câble AUX
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Lecteur audio (smartphone, tablette, ordinateur et lecteur MP3) avec connexion

Bluetooth ou par fiche AUX 3,5 mm
• Prise électrique murale
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L’enceinte pour booster votre fête
Une fête qui n’est pas bien rythmée n’a jamais vraiment
commencé. L’enceinte pour fête Trust Klubb MX GO 160W
Bluetooth avec lumières RVB scande le rythme pour vous et
vos amis. Superbe son puissant, connexion audio sans fil via
Bluetooth, conception portable et jeu de lumière LED coloré
pour accompagner vos mouvements – voici l’élément
suprême pour démarrer votre fête.

Enceinte mobile aux rythmes puissants
Avec l’enceinte pour fête Trust Klubb MX GO 160W Bluetooth
avec lumières RVB, les airs de votre fête bénéficient d’une
excellente optimisation audio. Capturez l’attention de tous vos
amis avec la puissance sonore en crête de 160 W. Qui plus est,
cette centrale de puissance est de conception portable dotée
de poignées, montée sur des roulettes avec une poignée
rétractable pour faciliter son déplacement. Il vous suffit de
brancher le câble et que la danse commence !

Son de fête Bluetooth
Vous et vos amis pouvez connecter vos appareils sans fil à
l’enceinte. Écoutez votre musique à tour de rôle à partir de
l’appareil Bluetooth et placez votre tablette ou smartphone
dans le support très pratique intégré sur le dessus de
l’enceinte. Avec la fonction Wireless Link, vous pouvez même
connecter deux de ces enceintes via Bluetooth pour une large
distribution du son.

Ultra compatible grâce aux diverses entrées audio
Son sans fil ou filaire, à vous de décider. L’enceinte pour fête
Trust Klubb MX GO 160W Bluetooth avec lumières RVB
fonctionne avec divers appareils audio ; commandez
l’enceinte depuis votre téléphone, tablette, ordinateur ou tout
autre appareil audio pour écouter votre musique. Vous
pouvez choisir d’écouter votre musique via Bluetooth, USB,
entrée AUX ou micro SD.
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Illuminez votre musique !
Mettez vos mouvements en valeur grâce au jeu de lumière
intégré dans votre enceinte. L’enceinte Klubb MX GO arbore
des pilotes illuminés, un éclairage de plafond et un éclairage
stroboscopique, avec des lumières LED de couleur RVB qui
changent selon le rythme de la musique. Sélectionnez votre
réglage couleur favori avec les boutons sur le dessus de
l’enceinte et illuminez votre musique !

Voyez grand avec des fonctionnalités de fête en plus
Pour que votre fête soit inoubliable, nous avons ajouté
quelques astuces incontournables. Il y a par exemple un
bouton bass boost qui produit un effet instantané de basse
assourdissant et un bouton de réglage du volume sur le
dessus de l’enceinte d’accès rapide dès que vous entendez
votre chanson favorite. De plus, vous pouvez encourager vos
amis ou faire du karaoké grâce à l’entrée microphone – avec
une incroyable fonction écho.
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GéNéRAL
Type of speaker Single unit Height of main product

(in mm)
548 mm

Width of main product
(in mm)

262 mm Depth of main product
(in mm)

282 mm

Total weight 8500 g Weight of main unit 8500 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included Power

LIGHTING
Lights True

INPUT
Power source Wall socket

CONTROL
Remote control No Controls Bluetooth, bass, lights

on/off, play controls, volume

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 160 W Power output (RMS) 80 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 130 mm

Driver units 4 Audio input 3.5 mm, Bluetooth, SD card,
USB

Headphone connection True Microphone built-in False

Microphone connection True

HEADPHONE
Speaker impedance 10000 Ohm Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

tablet



Klubb MX GO Portable Party Speaker with RGB lights

Date de publication: 12-07-2020 Número de referencia: 23492
© 2020 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23492
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439234923
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23492/materials

POWER
Power saving True Power cable detachable True
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