MRX-3-W
156778
PVI 299,00 €

299,00 €

Enceinte Streaming sans fil avec Dualband-WiFi,
Bluetooth, Chromecast intégré, Spotify Connect, Deezer,
Tidal, TuneIn Internetradio et FlareConnect-Multiroom

Coloris

Style

PR VERSION, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
ENCEINTE HAUTE QUALITÉ MULTIROOM MULTISTANDARD AUX POSSIBILITÉS DE MONTAGE FLEXIBLES
POUR UNE GRANDE DIVERSITÉ DE SOURCES.
Le MRX-3 compact, avec ses haut-parleurs graves-médiums de 77 mm et son haut-parleur aigus 28 mm, n’a aucun
mal à emplir l’espace de musique. Ne vous cassez plus la tête avec la diversité des sources de vos titres préférés,
service de streaming comme Spotify ou Tidal, un serveur local, votre smartphone ou votre tablette : votre musique
trouvera toujours, indépendamment de son origine, de son format ou du support sur lequel elle est enregistrée, le
meilleur chemin vers le MRX-3 qui, avec Chromecast intégré et PlayFi, prend en charge tous les standards de
streaming habituels.
Pour résumer : Le MRX-3 s’adapte aux préférences de son utilisateur au lieu de lui imposer procédures et standards.
Grâce à FlareConnect, le MRX-3 peut même accéder aux sources placées dans d’autres pièces, par exemple venant
d’une platine ou de la télévision, dans la mesure où elles sont connectées à un dispositif compatible FlareConnect. Le
catalogue Pioneer en propose une grande sélection, et d’autres marques proposent ou proposeront sous peu la
fonctionnalité FlareConnect. La commande d’un ou de plusieurs MRX-3 et d’autres dispositifs de streaming Pioneer de
nouvelle génération, se fait à l’aide de l’application Pioneer Remote App, disponible pour iOS et Android. L’appareil est
doté de boutons pour les fonctions les plus utilisées de type volume, sauter un titre ou pause.
CARACTÉRISTIQUES AUDIO
• Speakers: 2 Way (77 mm Woofer x 2 + 26 mm Tweeter )
• Stereo Mode By FlareConnect Technology for Combining Two Speakers

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211150957

Numéro du fabricant :

MRX-3(W)CUP
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Poids du produit :

3.519 kilograms

Copyright © 2020 ATS trade & service GmbH All Rights Reserved.

