
 

Renforcez votre son. 

 
GTR-300 

Haut-parleur Bluetooth Bamboo 
 

 



Le GTR-300 contient 60 watts dans un haut-parleur stéréo Bluetooth® compact, magnifique et portable. Nous 
avons construit le GTR-300 avec des composants avancés qui fournissent une réponse précise et précise sur 
toute la gamme de fréquences. Envie d’aller à l’ancienne école? Utilisez l’entrée auxiliaire pour connecter votre 
platine, votre table de mixage DJ ou toute autre source de lecture. Vous vous sentez comme une rock star? 
Branchez-le sur l’une des deux entrées micro et guitare XLR et montez-le ! La réverbération intégrée ajoute de 
la vie à votre guitare ou à votre voix. Notre GTR-300 est un retour à l’époque du vinyle et du Rock-N-Roll et ses 
boutons d’interaction analogiques vous donnent un contrôle total sur votre musique. Parfait pour la chambre 
ou le salon... partout où vous voulez voyager dans le temps avec de la musique, il suffit d’allumer le GTR-300. 

 
GRAND SON, PETIT PAQUET 

 Le GTR-300 dispose d’un amplificateur de classe D de 60 watts avec un woofer de 4,5 « et un tweeter de 1 » 
plus un boîtier porté pour des basses incroyablement énormes.  

 
FILAIRE OU SANS FIL 

 Écoutez de la musique à partir de votre téléphone, tablette, ordinateur ou tout autre appareil avec 
Bluetooth®. 30 pieds de portée sans fil vous permet de vous déplacer sans attache avec un son ininterrompu. 

Besoin de brancher ? Il y a aussi une entrée Auxiliaire de 1/8 »!  
 

SYSTÈME DE SONORISATION  
PERSONNELAvec entrées guitare et microphone, ce n’est pas votre haut-parleur Bluetooth® typique! L’effet 

de réverbération réglable et les égaliseurs vous permettent de composer votre son parfait. Vous pouvez 
emporter ce haut-parleur n’importe où et vous balancer!  

 
BATTERIE RECHARGEABLE 

 Le GTR-300 est livré avec une batterie rechargeable intégrée qui peut fournir jusqu’à 8 heures de lecture 
sans fil. Emportez-le n’importe où!  

 
RETRO  

STYLEFrom les boutons de l’emblématique grille en tweed, la GTR-300 a un style rétro élégant. Ce haut-
parleur a l’air aussi génial qu’il en a l’air! 

 
 

 

CE QU’IL Y A DANS LA BOÎTE: 

ADAPTATEUR GTR-300Module  

d’alimentation 

Manuel 

 
 



 
 

1. Source 
2. Entrée AUX 
3. Volume d’entrée 

guitare/micro 
4. Contrôle des basses EQ 
5.  Contrôle des aigus EQ 
6. Effet Guitare/ Micro 
7. Volume principal 
8. Contrôle d’entrée EQ 

Guitare/Micro  
9. Prise casque 

10. Entrée guitare 
11. Entrée XLR/ AUX 
12. DC DANS 
13. Statut 
14. Interrupteur 

d’alimentation 
 
 
 

SPÉCIFICATIONS: 
Dimensions du haut-parleur Woofer 5’’ & Tweeter 1’’ 
Puissance de sortie RMS 60 watts 
Rapport signal sur bruit 70 dB 
Réponse en fréquence 30Hz ~ 20kHz +/-2dB 
Entrée auxiliaire 3,5 mm / 1/8’’ 
Bluetooth Version 5.0 
Dimension (L x P x H) 320 x 160 x 200 mm 
 12.6 x 6.3 x 7.9 pouces 
Poids unitaire 3.3 kg 
 7.27 lb 



 
 

LÉGALITÉ ET SÉCURITÉ 
 

L’appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont la capacité 
physique, sensorielle ou mentale est réduite. Les personnes qui n’ont pas lu le manuel, à moins 
d’avoir reçu une explication de la part d’une personne responsable de leur sécurité, ne devraient 
pas utiliser cet appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec 
l’appareil. L’appareil doit toujours être facilement accessible. L’appareil ne doit pas être exposé à 
l’eau. Aucun objet rempli de liquides, tels que des vases, ne doit être placé sur le dispositif. Laissez 
toujours une distance minimale de 10 cm autour de l’appareil pour vous assurer qu’il est suffisant 
Ventilation. Les sources de flamme nue, telles que les bougies, ne doivent pas être placées sur le 
dessus de l’appareil. L’appareil est destiné à être utilisé uniquement dans un climat tempéré. À 
plein volume, une écoute prolongée peut endommager votre audition et provoquer une surdité 
temporaire ou permanente, un drone auditif, des acouphènes ou une hyperacousie. L’écoute à 
volume élevé n’est pas recommandée. Une heure par jour n’est pas recommandée non plus. 
Danger d’explosion si la batterie est incorrectement remplacée ou non remplacée par le même 
type ou équivalent. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil 
ou le feu. Différents types de piles, ou piles neuves et usagées, ne doivent pas être mélangés. La 
batterie doit être installée en fonction de sa polarité. Si la batterie est usée, elle doit être retirée 
du produit. La batterie doit être éliminée en toute sécurité. Utilisez toujours des bacs de collecte 
pour protéger l’environnement. La batterie ne peut être remplacée que par le fabricant de ce 
produit, le service commercial ou une personne qualifiée. Éteignez l’appareil lorsque l’utilisation 
de l’appareil n’est pas autorisée ou lorsqu’il existe un risque d’interférence ou de danger - par 
exemple: à bord d’un avion ou à proximité d’équipements médicaux, de carburant, de produits 
chimiques ou de sites de dynamitage. Vérifiez les lois et règlements en vigueur concernant 
l’utilisation de cet appareil dans les zones où vous conduisez. Ne manipulez pas l’appareil lorsque 
vous conduisez. Concentrez-vous pleinement sur la conduite. Tous les appareils sans fil sont 
sensibles aux interférences qui peuvent affecter leurs performances. Tous nos appareils sont 
conformes aux normes et réglementations internationales / nationales, et nous visons à limiter 
l’exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et règlements ont été 
adoptés après l’achèvement de recherches scientifiques approfondies. Cette recherche n’a établi 
aucun lien entre l’utilisation du casque mobile et tout effet néfaste sur la santé si l’appareil est 
utilisé conformément aux pratiques standard. Seules les personnes qualifiées sont autorisées à 
installer ou à réparer ce produit. N’utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires 
compatibles avec cet équipement.  Cet équipement n’est pas étanche. Gardez-le au sec. Gardez 
votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. L’appareil contient de 
petites pièces qui peuvent présenter un risque d’étouffement pour les enfants 


