ESQUIRE 2

ENCEINTE BLUETOOTH PORTABLE

La pièce maîtresse de l’excellence en savoir-faire
et en performances.
L’enceinte Bluetooth portable Esquire 2 Harman Kardon est la pièce
maîtresse de l’excellence en savoir-faire et en performances avec ses
matériaux haut de gamme et répond aux besoins des professionnels
en déplacement. L’Esquire 2 produit un son riche de haute qualité en
intégrant une technologie acoustique avancée dans 4 haut-parleurs
accordés professionnellement. Sa batterie rechargeable supporte
jusqu’à 8 heures de divertissement et son port de recharge USB garantit
aux professionnels en déplacement de ne jamais manquer d’énergie.
L’Esquire 2 intègre également un kit mains libres incomparable, dans
un boîtier monobloc en aluminium où se trouvent quatre microphones
qui bénéficient de la technologie de réduction du bruit et de l’écho
VoiceLogic et d’une prise de son sur 360 degrés pour des appels
cristallins, même dans les lieux les plus bruyants. La finesse et la légèreté
de l’Esquire 2 lui permettent de se glisser facilement dans une valise ou
un sac, mais sa présence se remarque lorsqu’elle se trouve au centre
d’une salle de réunion.

Caractéristiques
Diffusion Bluetooth sans fil
Batterie rechargeable de 3 200 mAh
Kit mains libres à quatre microphones
Savoir-faire avancé

ESQUIRE 2

ENCEINTE BLUETOOTH PORTABLE

Diffusion Bluetooth sans fil

Caractéristiques techniques

Connectez sans fil jusqu’à 2 smartphones ou tablettes à l’enceinte
et diffusez tour à tour une musique riche de haute qualité.

• Version Bluetooth : 4.1

Batterie rechargeable de 3 200 mAh

• Haut-parleurs : 4 x 32 mm

La batterie Li-ion rechargeable intégrée offre jusqu’à 8 heures de
divertissement et charge des appareils mobiles via le port USB.

• Puissance nominale : 2 x 8 W

Kit mains libres à quatre microphones

• Rapport signal sur bruit : > 80 dB

La technologie de réduction du bruit et de l’écho
Harman VoiceLogic capture le son sur 360 degrés pour des
appels cristallins.

• Port de recharge USB : Maximum 5 V 1 A

Savoir-faire avancé
Une qualité de fabrication avancée redéfinit l’élégance et les
performances dans une enceinte multifonction.

Contenu de la boîte

• Support : A2DP v1.3 ; AVRCP v1.5 ; HFP v1.6 ; HSP v1.2

• Réponse en fréquence : 75 Hz ~ 20 kHz

• Type de batterie : lithium polymère (3,7 V, 3 200 mAh)
• Durée de lecture de la musique : jusqu’à 8 heures
(fonction du niveau du volume et du contenu audio)

• Temps de charge de la batterie : 3,5 à 5,5 heures
(selon le courant de charge, 5 V, 2 A maximum)

• Bande de fréquences de l’émetteur Bluetooth :
2,402 GHz ~ 2,480 GHz

1 Esquire 2

• Puissance de l’émetteur Bluetooth : 0~4 dBm

1 câble micro USB

• Modulation de l’émetteur Bluetooth :

1 guide de démarrage rapide

GFSK, 8DPSK, π/4 DQPSK

1 fiche de sécurité

• Dimensions (L x P x H) : 190 x 34 x 130 mm

Cartes de garantie

• Poids : 599 g
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