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Barre de son polyvalente et amovible avec caisson de basses et fonction Bluetooth
#23032

Barre de son polyvalente et amovible pour téléviseur avec caisson de basses, connexions Bluetooth, AUX et USB

Principales caractéristiques
• Profitez des films, des jeux et de la musique avec un son

puissant grâce à cette barre de son et ce caisson de basses
convertibles

• Barre 2-en-1 : utilisable en barre de son unique (97 cm) ou
comme deux enceintes satellites

• Plusieurs entrées pour connecter votre TV, console, décodeur
TV, smartphone, tablette ou une clé USB

• Entrées audio numériques (optiques) et analogiques
(3,5 mm/RCA) ; câbles fournis

• Streaming audio sans fil depuis un téléphone ou une tablette
par connexion Bluetooth

• Lecteur MP3 intégré pour lire vos musiques directement depuis
une clé USB

Qu'y a-t-il dans la boite
• Barre de son avec câble d'alimentation

intégré
• Caisson de basses avec câble intégré
• Deux supports lestés d'enceintes satellites

avec câbles intégrés
• Câble audio optique
• Câble audio 3,5 mm
• Adaptateur 3,5 mm-RCA
• Télécommande sans fil
• 2 batteries AAA
• 3 pieds en caoutchouc
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Prise murale 100-240 V
• Source audio avec sortie optique, AUX ou Bluetooth
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