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Enceinte Bluetooth® compacte
#23836

Enceinte Bluetooth® compacte, parfaite pour les déplacements et les activités extérieures

Principales caractéristiques
• Conception à l’épreuve des déplacements, design compact avec

un tissu robuste et une dragonne
• Connectez deux enceintes sans fil pour sonoriser vos soirées
• Modèle résistant à l’eau (IPX7) ; à emporter sur les pistes de ski

ou à la piscine
• Jusqu’à 14 heures de lecture avec une seule charge
• Plusieurs sources de musique au choix : Bluetooth ou entrée

AUX
• Passez des appels téléphoniques avec le micro intégré

Qu'y a-t-il dans la boite
• Enceinte Bluetooth
• Câble de charge Micro-USB
• Dragonne
• Câble AUX
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Appareils avec connexion Bluetooth, sortie AUX (3,5 mm)
• Chargeur prise murale ou port USB
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Compagnon de voyage
La Trust Miro sera votre compagnon de voyage préféré. Cette
enceinte Bluetooth, au design robuste, résiste aux
éclaboussures et s’utilise aussi bien sans fil qu’avec câble ou
carte mémoire. Elle peut être connectée à une autre Miro
pour donner du punch à votre fête.

De la musique partout
Passez vos morceaux préférés partout dans le monde. La
Trust Miro est compacte et vous est livrée avec une dragonne,
tandis que le design robuste et le tissu résistant la protègent.
La Miro résiste aux éclaboussures et bénéficie de la
certification IPX7, vous pourrez donc la prendre sans crainte
avec vous à la piscine ou sur les pistes. Un peu d’eau ne
mettra pas brusquement fin à votre fête.

Dynamisez votre fête
Connectez votre téléphone à votre Trust Miro via Bluetooth et
vous aurez le contrôle total de votre fête avec quelques amis.
Sélectionnez tout simplement une playlist à partir de votre
service streaming préféré et c’est parti pour la fête ! Vous
pouvez même utiliser la Miro pour passer des appels grâce au
micro intégré. Et si votre fête n’est pas si intime, reliez tout
simplement deux enceintes Miro pour vraiment dynamiser
votre musique.

Jusqu’à 14 heures d’autonomie
Avec la Miro, vous pouvez choisir facilement votre connexion.
Si vous ne voulez pas passer par Bluetooth, connectez tout
simplement votre téléphone, tablette ou lecteur MP3 à la Miro
via un câble AUX. Ou insérez une carte micro SD remplie de
fichiers MP3 dans le lecteur de cette enceinte compacte. La
batterie rechargeable vous offrira jusqu’à 14 heures
d’autonomie, alors sélectionnez votre connexion et profitez de
la musique.
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GéNéRAL
Type of speaker Single unit Height of main product

(in mm)
43 mm

Width of main product
(in mm)

100 mm Weight of main unit 185 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included Yes Wireless range 10 m

Bluetooth version 5.0

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control No Controls Mode, play controls, power

on/off, voice assistant,
volume control

PROTECTION
Waterproof True IP Code (International

Protection Rating)
IPX7

AUDIO
Power output (peak) 10 W Power output (RMS) 5 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 52 mm

Driver units 1 Audio input 3.5 mm, Bluetooth

Audio output None Headphone connection False

Microphone built-in True Microphone connection False

True Wireless Stereo
(TWS)

True

POWER
Rechargeable battery True Number of batteries 1

Battery type (AA, AAA,
etc.)

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

Lithium-ion polymer

Battery capacity (Wh) 2.9 Wh Battery capacity (mAh) 800 mAh

Battery voltage (V) 3.7 V Battery life (months) 36 month

Max battery life - music 14 hours Power saving True

Power cable detachable True
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HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls True

Tripod mount False Accessories 3.5mm audio cable,
micro-USB charge cable

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices
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