ENCEINTE BLUETOOTH PORTABLE EXTRA-PLATE DE HAUTE QUALITÉ

Un son exceptionnel. Une élégance professionnelle.
Extra-plate et portable, l’enceinte Esquire Mini 2 Harman Kardon est
le compagnon de voyage idéal et elle est suffisamment compacte
pour rentrer aisément dans votre mallette ou sac à main. Malgré
son design plat, aucun compromis n’a été fait sur le son. Les hautparleurs d’enceinte extra-plats puissants et développés spécifiquement
offrent un son haute fidélité. L’enceinte Esquire Mini 2 est équipée d’un
système de conférence avec annulation du bruit pour des appels de
conférence au son cristallin pendant vos déplacements. Elle offre
jusqu’à 10 heures d’autonomie et dispose d’un chargeur portable
intégré pour pouvoir recharger rapidement vos appareils. Ainsi, vous ne
manquerez plus jamais de batterie. Avec toute une palette de couleurs
caractéristiques et accompagnée d’un étui de transport, l’enceinte
Esquire Mini 2 Harman Kardon est le compagnon idéal pour votre
prochaine destination de voyage d’affaires ou de loisirs.

Caractéristiques
Diffusion sans fil via Bluetooth
Son haute fidélité
Système de conférence
10 heures d’autonomie
Étui de transport

ENCEINTE BLUETOOTH PORTABLE EXTRA-PLATE DE HAUTE QUALITÉ

Diffusion sans fil via Bluetooth
Diffusez de la musique sans fil via Bluetooth pour profiter d’un son
exceptionnel.

Son haute fidélité
Les haut-parleurs extra-plats puissants reproduisent un son haute
fidélité.

Système de conférence
Profitez d’appels de conférence au son cristallin avec le système de
conférence intégré à double microphone avec annulation du bruit.

10 heures d’autonomie
La batterie rechargeable offre jusqu’à 10 heures d’autonomie et
permet de recharger en toute simplicité vos appareils via son port
USB.

Étui de transport

Spéciﬁcations techniques
• Version Bluetooth: 4.2
• Prise en charge: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
• Transducteurs: gamme complète 1,75 pouces * 1
• Puissance nominale : 8 W RMS
• Réponse en fréquence : 130Hz – 20kHz(-6dB)
• Rapport signal sur bruit: 80 dB
• Entrée de charge: 5V / 1A
• Type de batterie: Polymère Lithium-ion (3.8V / 2200mAh)
• Temps de charge de la batterie: 3 heures
•	Durée de lecture de la musique: jusqu’à 10 heur
(varie en fonction du volume et du contenu)

Contenu de la boîte

• Charge USB 5V / 1A (maximum)
• Puissance de l’émetteur Bluetooth: 0 - 9dBm
•	Plage de fréquence de l’émetteur Bluetooth:

1 x Esquire Mini 2
1 câble type C
1 x Étui de transport
1 x guide de démarrage rapide
1 x fiche technique sécurité 1 x carte de garantie

• Modulation d’émetteur Bluetooth: GFSK, π / 4 DQPSK, 8DPSK
• Dimensions (H x L x P): 75,20 x 140 x 26,10 mm
• Poids: 250.5g

Un étui de transport est fourni pour la ranger facilement pendant
vos déplacements.

2402 MHz – 2480 MHz
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