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•	 Boîtier en aluminium de haute qualité

•	 Bluetooth 2.1 pour la reproduction de musique sans fil

•	 AUX (Line In) entrée pour appareils externes

•	 Microphone intégré (dispositif mains libres) 

•	 Batterie intégrée permettant une durée d’utilisation jusqu‘à 10 heures

•	 Batterie de la station de base pouvant être utilisée comme Powerbank 

Haut-parleur multifonctions Bluetooth

Le haut-parleur TERRATEC CONCERT BT MOBILE est dans un boîtier en aluminium compact de haute qualité et ainsi 
il est particulièrement adapté pour un usage mobile. Il se connecte par Bluetooth 2.1 + EDR aux Smartphones, tablettes et 
autres sources audio correspondantes. 

Pour des appareils qui ne sont pas équipés d‘une connexion Bluetooth, l‘appareil propose une entrée AUX pour le transfert 
de musique. Grâce à un microphone incorporé, le TERRATEC CONCERT BT MOBILE convient également comme poste 
mains-libres pour le Smartphone. 

La station de base comprise dans la livraison alimente le haut-parleur rapidement et simplement en énergie si la batterie 
interne de 500 mAh est vide. En option, l‘accumulateur de 1020 mAh de la station transmet également son énergie par USB 
au Smartphone, tablette et autres et fonctionne ainsi comme Powerbank.

TERRATECCONCERTBT MOBILE
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Caractéristiques 
•	 Bluetooth	version	2.1+EDR		

•	 RMS	2	watts

•	 Accumulateur	lithium	polymère	500	mAh	intégré		

•	 Station	de	base	avec	accumulateur	lithium	polymère	1020	mAh		

•	 Reproduction	audio	jusqu‘à	10	heures		

•	 En	standby	jusqu‘à	200	heures	

•	 Microphone	intégré

•	 Temps	de	conversation	jusqu‘à	8	heures

•	 Retours	acoustiques	(émission	vocale)

•	 Livrable	en	rouge	et	argent

Connexion internes
•	 Micro	USB	à	la	station	de	base	pour	charger	l‘accumulateur

•	 Douille	jack	2,5	mm	(Line	In)	

Dimensions et poids
•	 Haut-parleur	Ø	62mm,	hauteur	68mm	/	station	de	base	Ø	83mm,	hauteur	20mm

•	 Haut-parleur	280g	/	station	de	base	70g

Conditions du système 
•	 Fonctionne	avec	tous	les	appareils	Bluetooth	compatibles 
	 	 p.ex.	iPad,	iPhone,	Android,	Windows	Phone,	Notebook,	PC	et	Mac

Volume de livraison
•	 TERRATEC	CONCERT	BT	MOBILE	

•	 Station	de	base		

•	 Câble	de	connexion	audio	pour	connecter	des	appareils	externes 
					(connecteur	2,5	mm	sur	connecteur	3,5	mm)

•	 Câble	de	connexion	2	USB	(fiche/douille)

•	 Guide	de	prise	en	mains	rapide

Réf. d’article:
Code EAN:

Durée de garantie: 
Internet:  

TERRATEC CONCERT BT MOBILE · État 29.10.2013 · Page 2

Haut-parleur multifonctions Bluetooth
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