JMJARRE
Enceinte JMJARRE Blanc Glossy
Une enceinte qui séduira autant les amateurs de design que les audiophiles
GENCODE :
4893951500028

REF. :

AEROSYSTEMONEBLANC
Caractéristiques
Enceinte monobloc stéréo Jean-Michel JARRE blanche :
- Compatible avec tous les modèles d'iPhone et d'iPod, possibilité d'y connecter un smartphone, un lecteur MP3, un ordinateur, une platine
CD /DVD et même une platine vinyle
- Distribution sonore à 240° avec filtres de renforcement 3D
- Amplificateur intégré : 1 caisson de basses 60 Watts RMS, 2 enceintes 30 Watts RMS
- Port 30 broches pour iPod, iPod Touch, iPhone
- Port USB 2.0 avec décodeur WMA & MP3 : lit tous types de fichiers digitaux audio
- Alimentation auxiliaire pour fiche mini-jack 3,5 mm analogique/ digitale
- Télécommande pour fonctionnalités iPod, iPhone
- Portée de fréquence audio : 6 dB à 52 Hz & 20 kHz
- Drive unit : 1×135 mm basse, 2 × 75 mm auxiliaire
- Tension d'entrée 110 V ou 220 V en fonction du pays de résidence
Atout
L'AeroSystem One est le fruit de 4 années en recherche et développement sous le contrôle de Jean Michel Jarre et de ses équipes
d'ingénieurs du son
Enceinte conçue en France
Un design d'une extrême élégance
Offre un son haute définition multidirectionnel
L'AeroSystem One intègre un circuit électronique de traitement du signal spécialement étudié pour reproduire à la fois la ligne de basse et
les aigus avec une précision optimale
Design
Matériaux et finitions :
- Couleur blanche
- Verre renforcé
- Acier inoxydable chromé
Couleurs
Matière
Dimensions
Poids net
Contenu du pack

Blanc et argent
Verre et acier inoxydable
26 x 26 x 108.5 cm
1436 g
1 enceinte monobloc stéréo Jean-Michel JARRE

Bluetooth
Bluetooth stereo

non
non

MOBILES COMPATIBLES
APPLE
iPhone 1 / iPhone 3G / iPhone 3GS / iPhone 4 / iPhone 4S / IPOD TOUCH
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