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Enceinte sans fil avec éclairage pour fêtes
#21405

Enceinte mobile sans fil au son puissant avec animation lumineuse, batterie et micro intégrés pour organiser des fêtes et
des événements en tous lieux

Principales caractéristiques
• Illumination de toute une pièce par diodes multicolores avec

différents effets réagissant au rythme de la musique
• Son puissant de 50 W
• Fonctionne avec tous les appareils audio (téléphone, tablette,

ordinateur et autres appareils audio)
• Entrées : Bluetooth (portée de 10 m), micro filaire (6,35 mm) et

Aux (RCA stéréo)
• Fonctionne sur alimentation secteur ou sur batterie

rechargeable intégrée
• Durée de lecture de 5 h à 100 % de volume, jusqu’à 50 h selon le

niveau de volume et l’animation lumineuse

Qu'y a-t-il dans la boite
• Enceinte sans fil
• Micro avec câble
• Câble audio (3,5 mm – RCA)
• Câble d’alimentation
• Mode d’emploi

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

Bluetooth ou par fiche 3,5 mm
• Branchement sur prise murale (pour charger la batterie)
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GéNéRAL
Type of speaker Single unit Height of main product

(in mm)
510 mm

Width of main product
(in mm)

380 mm Depth of main product
(in mm)

300 mm

Total weight 12000 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Wireless range 10 m Bluetooth version 4.0

LIGHTING
Lights True Light type Disco lights

Light modes Random, Sync-RGB,
Sync-White

INPUT
Power source Wall socket

CONTROL
Remote control No Controls Channel volume, master

volume, power saving
button

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (RMS) 50 W Frequency response 20 - 20000 Hz

Audio input Bluetooth, Line-in Headphone connection False

Microphone built-in False Microphone connection True

POWER
Rechargeable battery True Battery composition

(Alkaline, Li-ion, etc.)
Lead Acid

Max battery life - music 50 hours Power saving True

Power cable detachable True

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount True Accessories Microphone
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet Compatible Consoles No

General compatibility Audio player with Bluetooth
or 3.5mm headphone
connection
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