
Haut-parleur Bluetooth® Sound Science
avec chargeur sans fil
Plateau de chargement sans fil avec puissance jusqu'à 5 W (5 V /
1 A), Bluetooth 5.0, commandes intégrées, emplacement pour
carte MicroSD, noir/gris
Part No.: 165051
EAN-13: 0766623165051 | UPC: 766623165051

Caractéristiques:

 Bluetooth® 5.0 pour la lecture de musique sans fil
 Charge sans fil les appareils compatibles avec une puissance allant
jusqu'à 5 W / 1 A
 Protection contre la surcharge, la surintensité et la surchauffe
 Batterie haute capacité pour une utilisation prolongée jusqu'à 3 heures
 Boutons de contrôle de la musique intégrés
 Emplacement pour carte MicroSD pour la lecture MP3
 Chargement sans fil efficace grâce à des coques de téléphone jusqu'à 8
mm d'épaisseur
 Haut-parleurs avancés de 52 mm équilibrés avec précision pour un son
de haute qualité
 Technologie intégrée de sécurité qui coupe la sortie de courant en cas
de détection de métal afin de prévenir les interférences ou les
dommages causés au périphérique
 Compact et léger, parfait pour voyager
 Câble de charge USB-A vers Micro-USB inclus
 Nécessite un chargeur mural USB 5V / 1A (non inclus)

Spécifications:

Normes et certifications
• Bluetooth® 5.0
• CE
• RoHS

Général
• Portée sans fil : 10 m
• Réponse en fréquence : 70 Hz - 20 000 Hz
• Sensibilité d'entrée : 450 mV ±50 mV
• Débits MP3 pris en charge : 32 Kbit/s - 320 Kbit/s
• SNR: ≥ 85 dBA
• Taille du pilote : 52 mm
• Dimensions : 70 x 70 x 82 mm
• Poids : 256 g

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Alimentation
• Type de batterie : un lithium-polymère rechargeable, intégré
• Tension de la batterie : 3,7 V
• Capacité de la batterie : 300 mAh
• Puissance de sortie sans fil à 5,0 V / 1,0 A : 5,0 W
• Durée de lecture : 2 à 3 heures (selon le volume)
• Temps de charge de la batterie : 1 - 2 heures
• Puissance de sortie du haut-parleur : 3,0 W

Caractéristiques de protection
• Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
• Survoltage (OVP) avec mode de récupération automatique
• Surtension (OCP) - limite actuelle : 150% (max)
• Surchauffe (OTP)

Connexions
• Port de charge micro-USB 5,0 V / 1,0 A
• Emplacement MicroSD pour des données jusqu'à 32 Go

Contenu du pack
• Haut-parleur Bluetooth® Sound Science avec chargeur sans fil
• Câble de charge USB-A vers USB Micro-B, 0,5 m
• Instructions

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.

http://www.tcpdf.org

