UE BOOM 2

UN SON À 360 DEGRÉS

CONTENU DU COFFRET

UE BOOM est un haut-parleur sans fil à 360 degrés capable de
produire un son explosif, incroyablement bon, porté par des graves
puissants dans toutes les directions, où que vous soyez. Étanche* et
résistant aux chocs, il est conçu avec les meilleurs matériaux haut de
gamme de l'univers (et d'ailleurs). Installez-le sur votre vélo, fixez-le
à votre sac ou tenez-le dans votre main: faites monter la température,
imprégnez-vous du son et donnez le rythme en partant à l'aventure.
Tapotez sur le dessus du haut-parleur pour jouer un morceau,
l'interrompre ou passer à la chanson suivante. Utilisez l'application
UE BOOM pour accéder à des fonctionnalités originales et mettre à jour
votre haut-parleur via la fonctionnalité sans fil, et découvrez des options
encore plus incroyables.

• Câble micro-USB

*Étanche (classé IPX7: jusqu'à 30 minutes à 1 m de profondeur).
* La durée de vie réelle de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement, des
paramètres et du mode d'utilisation.

• UE BOOM 2

• Adaptateur secteur
• 2 ans de garantie et support complet

du produit

CARACTÉRISTIQUES

• Étanche,* résistant aux chocs et conçu

pour l'aventure

• Longévité de la batterie de 15 heures**
• Portée sans fil Bluetooth® de 30 m

(100 pieds)

• Tapotez sur le haut-parleur pour jouer

un morceau, l'interrompre ou passer
à la chanson suivante.

• Application conviviale et mise à jour

sans fil du haut-parleur

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
Unité
N° de référence Phantom (BLACK GREY)
Code barres
N° de référence BrainFreeze (BLUE BLUE)
Code barres
N° de référence Tropical (ORANGE VIOLET)
Code barres
N° de référence Cherrybomb (PINK RED)
Code barres
N° de référence GreenMachine (GREEN
TEAL)
Code barres
N° de référence Yeti (CLOUD WHITE)
Code barres

Colis

984-000557

n/a

5099206060104 (EAN-13)

50992060601011 (SCC-14)

984-000558

n/a

509920606011 (EAN-13)

50992060601110 (SCC-14)

984-000559

n/a

5099206060128 (EAN-13)

50992060601219 (SCC-14)

984-000560

n/a

5099206060135 (EAN-13)

50992060601318 (SCC-14)

984-000561

n/a

5099206060142 (EAN-13)

50992060601417 (SCC-14)

984-000562

n/a

5099206060159 (EAN-13)

50992060601516 (SCC-14)

Poids

1250 g

5000 g

Longueur

12,00 cm

25,50 cm

Largeur

12,00 cm

25,50 cm

Hauteur/profondeur

20,30 cm

Volume

2,923 dm

0,0143 m3

1 unité

1

n/a

1 pack intermédiaire

0

n/a

22,00 cm
3

4

1

432

108

1 conteneur de 6 m

7920

1980

1 conteneur de 12 m

16560

4140

1 conteneur de 12 m HQ

16560

4140

1 colis
1 palette EURO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonctionnalités sans fil: couplez jusqu'à 8 dispositifs compatibles Bluetooth® et connectez jusqu'à deux dispositifs source en même temps
Portée sans fil: 33 m (100 pieds)
Niveau sonore maximal: 90 dBA
Plage de fréquences: 90 Hz à 20 kHz
Transducteurs: deux transducteurs actifs de 45 mm (1 3/4 pouces) et deux radiateurs passifs de 45 mm x 80 mm (1 3/4 pouces x 3 pouces)
Alimentation: batterie rechargeable au lithium-ion d'une autonomie de 15 heures entre chaque charge**
Temps de charge: 2,75 heures
Dimensions: 67 mm (2 3/4 pouces) de diamètre x 180 mm (7 1/8 pouces) de haut
Poids (haut-parleur seul): 548 g (1,2 livres)
Étanche – classé IPX7 (le haut-parleur UE BOOM 2 peut être immergé jusqu'à un mètre de profondeur pendant une durée de 30 minutes)

**La durée de vie réelle de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement, des paramètres et du mode d'utilisation.
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