Lago Waterproof Wireless Bluetooth Speaker - grey

#20097

enceinte Bluetooth sans fil étanche

Enceinte Bluetooth sans fil étanche aux projections pour écouter la musique de votre smartphone ou de votre tablette
dans des lieux humides

Principales caractéristiques

• Modèle étanche aux projections, IPX4
• Grande ventouse pour une fixation sur les surfaces planes
• Fonction sans fil Bluetooth, portée sans fil de 10 mètres
• Boutons de réglage du volume, de sélection de pistes et de prise
d'appel
• Batterie rechargeable intégrée, 6 heures d'écoute

Qu'y a-t-il dans la boite

• Contenu de l'emballage :

Configuration requise

• Configuration minimale

• Enceinte sans fil

• Tablette ou smartphone avec fonction Bluetooth 2.1 (ou version supérieure)

• Câble de charge USB

• Chargeur avec port USB (pour charger la batterie)

• Mode d’emploi
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Lago Waterproof Wireless Bluetooth Speaker - grey
GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

90 mm

Width of main product
(in mm)

80 mm

Depth of main product
(in mm)

54 mm

Total weight

100 g

Connection type

Wireless

Wireless range

10 m

Bluetooth version

3.0

No

Controls

Call pick-up, next, pause,
play, prev, volume

True

IP Code (International
Protection Rating)

IPX4

Power output (peak)

6W

Power output (RMS)

3W

Frequency response

100 - 20000 Hz

Driver size

45 mm

Audio input

Bluetooth

Headphone connection

False

Microphone built-in

True

Microphone connection

False

Rechargeable battery

True

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

Lithium-ion cell

Max battery life - music

6 hours

CONNECTIVITY

INPUT
Power source

USB

CONTROL
Remote control

PROTECTION
Waterproof

AUDIO

POWER

FEATURES
Hands-free phone calls

True

COMPATIBILITY
General compatibility

Any BT device with A2DP
profile
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