
Mini enceinte Bluetooth Waterproof



Caractéristiques:

Lecteur de musique, appels mains libres, flash lumineux coloré

Haut-parleur Bluetooth Portable, avec batterie Rechargeable de longue durée

Chargez le haut-parleur rapidement et facilement avec le câble de chargement USB

Prise en charge de la lecture d'extension de carte mémoire

Avec appel mains libres

Haut-parleur Bluetooth Portable sans fil: profitez d'un son stéréo haute définition
avec un volume impressionnant que vous vous prélassez dans la maison, que vous
fassiez la fête, que vous marchiez, que vous campiez, que vous fassiez de la
randonnée ou du vélo

Cette enceinte pour salle de bain sans fil vous permettra d'écouter de la musique sous
la douche.

De forme arrondie, avec des touches pour contrôler volume, avancement et arrêt, elle
pourra rester à portée de main.
Avec ventouse pour fixation sur un miroir ou une surface vitrée, son côté pratique vous
séduira.



SONORITÉ

Avec une puissance de 3 Watts, elle délivre un son de qualité qui couvre les bruits de
la douche.
Le haut-parleur procure un son puissant de qualité.

WATER RÉSISTANT

Cette enceinte est résistante et imperméable à l'eau.
Elle vous permettra d'écouter de la musique dans votre salle de bain sans que
l'enceinte ne soit affectée par l'eau.
Ainsi vous bénéficierez d'une protection optimale.
Un bouchon en caoutchouc permet de rendre étanche la prise de recharge.



VENTOUSE DE FIXATION

Equipée d'une grosse ventouse, l'enceinte pourra trouver sa place dans votre salle de
bain, sur une vitre, un miroir ou une surface lisse.
Facile à positionner.

PAVÉ DE CONTRÔLE

Très facile à utiliser, le pavé possède 5 touches pour contrôler l'enceinte.
Volume + / Volume bas / Avance rapide (sauter) / Pause / Lecture / Appel téléphonique
et Micro.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES + MODE D’EMPLOI

Boutons : Allumer/éteindre, Pause/Play, Avant/Arrière,
Appairer/Décrocher/Raccrocher,
- Couleur agréable (rose, noir jaune,vert,bleu),
- Appairage bluetooth rapide,
- Accroche ventouse large qui peut être accrochée au miroir de la salle de bain,
- Water résistant,
- Durée du chargement 3 heures,
- Autonomie de 6 heures
- Agréable au toucher (plastique doux),
- Haut parleur / Son puissant,
- Connecteur protégé par un cache,
- Livrée avec un câble usb pour la recharge sur un ordinateur ou un adaptateur.
- Puissance 3W.
- Dimensions: 8.5 x 6 centimètres
Facile à utiliser et compatible avec tous les téléphones.
Cette enceinte ne peut pas être immergée dans l'eau.


