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Enceinte Bluetooth® compacte et solide
#23834

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

Principales caractéristiques
• Enceinte compacte et nomade avec dragonne
• Design moderne et robuste avec un matériau en tissu durable et

un boîtier protégé par du caoutchouc
• 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, carte

microSD ou entrée AUX

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

Configuration requise
• Appareils avec connexion Bluetooth, sortie AUX (3,5 mm) ou carte microSD
• Chargeur prise murale ou port USB
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Suivez la musique
Désormais, la fête est partout avec vous. La Trust Caro
Compact est une petite enceinte Bluetooth qui a du punch.
Elle est certifiée IPX7, donc étanche, et possède une batterie
rechargeable avec une autonomie de près de 14 heures.
Alors, avec la Caro Compact comme compagnon de voyage, la
fête vous suivra où que vous alliez.

Au bord de la piscine
La Caro Compact bénéficie d’une conception robuste. Cette
qualité confère un look cool à cette enceinte Bluetooth et
signifie en outre que vous n’avez pas à vous inquiéter de ce
qui pourrait lui arriver. Elle est même certifiée IPX7, donc ne
vous inquiétez pas si elle reçoit des éclaboussures lorsque
vous faites la fête à la piscine. Et avec une autonomie de près
de 14 heures sur une seule charge, votre fête à la piscine
prendra fin avant que la musique ne s’arrête.

Ce punch en plus
Cette petite enceinte qui sait faire la fête. Les deux
haut-parleurs de 45 mm intégrés fournissent une puissance
de 10 W RMS (20 W crête) et vous pouvez même connecter
deux enceintes Caro Compact pour obtenir plus de punch. Il
vous suffit de connecter votre téléphone par Bluetooth ou
câble aux pour devenir le DJ de la soirée, ou de brancher une
carte micro SD remplie de fichiers MP3 et de laisser la Caro
Compact s’occuper du reste. Et quand vous avez fini, appelez
vos amis avec le micro intégré pour commencer à organiser la
prochaine fête.
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GéNéRAL
Type of speaker Single unit Height of main product

(in mm)
110 mm

Width of main product
(in mm)

90 mm Depth of main product
(in mm)

90 mm

Weight of main unit 380 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 USB-C, battery

CONTROL
Remote control No Controls Input/source, play controls,

power on/off, volume
control

PROTECTION
Waterproof True IP Code (International

Protection Rating)
IPX7

AUDIO
Power output (peak) 20 W Power output (RMS) 10 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 45 mm

Driver units 2 Audio input 3.5 mm, Bluetooth, SD card

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.)

18650 Battery composition
(Alkaline, Li-ion, etc.)

Lithium-ion cell

Battery capacity (Wh) 8.14 Wh Battery capacity (mAh) 2.200 mAh

Battery voltage (V) 3.7 V Max battery life - music 13 hours

Power saving True Power cable detachable True
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HEADPHONE
Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls True

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

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices
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