XW-LTS5-W
156444

PVI 119,99 €
Lightning-powered Conference Speaker

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
MINI-ENCEINTE RAYZ RALLY - PARLER N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE!
Le premier haut-parleur portatif avec prise Lightning qui transforme votre iPhone en une mini-enceinte assez puissante
pour remplir une salle de conférence. Rayz Rally utilise votre iPhone pour générer des appels d’une plus grande clarté
et optimiser le rendu audio.

Ce mini haut-parleur vous apporte une toute nouvelle sensation d’utilisation de votre iPhone, iPod, iPad, PC or Mac,
de petit taille il se glisse dans toutes les poches, et optimise vos appels.
FORMAT DE POCHE
De petite taille, il se glisse facilement dans la poche. La nouvelle technologie audio Lightning offre encore plus de
puissance dans un format compact.
CONNECTEUR LIGHTNING
Se branche sur votre iPhone, iPod, iPad, PC ou Mac. Aucune batterie ou chargement requis.
PARLER TOUT EN RECHARGEANT
Chargez votre iPhone, iPod ou iPad, tout en continuant à parler ou à écouter de la musique.
BOUTON SMART
Activer la fonction Siri. Passez votre musique, vos vidéos et podcasts en mode Lecture/Pause. Activez/désactivez le
micro (appels téléphoniques). Toutes les commandes à partir d’un seul bouton !
FONCTION PLUG AND PLAY
Branchez le système Plug and Play sur votre iPhone, iPod, ou iPad en utilisant le connecteur lightning, ou sur
n’importe quel PC ou Mac en utilisant un port USB. Le haut-parleur et le microphone intégrés s’activent
automatiquement pour vivre une expérience de conférence audio instantanée. Aucun réglage nécessaire.
CARACTÉRISTIQUES AUDIO
• Type: Portable Speaker
• Frequency response: 100 Hz to 20 000 Hz
• Driver unit: 30 mm
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Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573243091730

Numéro du fabricant :

XW-LTS5(W)CP

Poids du produit :

0.153 kilograms
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