
INFO

SPHERE

CASQUE ET 
HAUT-PARLEUR

BLUETOOTH 4.2

HAUT-PARLEURS 
2 X 8 W

Haut-parleur stéréo BluetootH avec casque BluetootH 
intégré

Le haut-parleur Bluetooth 2-en-1 Sphere retransmet vos morceaux favoris dans un son audio HD 
clair et de qualité. Afin de maximiser votre expérience sonore, le Sphere possède une silhouette er-
gonomique de 360 degrés et 2 haut-parleurs de 8 watts avec amplification des graves qui portent 
l’expérience sonore au niveau supérieur. 

La combinaison des technologies propriétaires et d’une configuration innovante des pilotes offre 
un ensemble ultra-confortable. Connexion sans fil à votre smartphone, votre tablette ou un autre 
appareil Bluetooth. Écoutez votre playlist préférée où et quand vous le voulez via le haut-parleur 
stéréo ou munissez-vous de votre casque et écoutez votre musique en privé.

Grâce au haut-parleur intégré, vous pourrez passer/recevoir vos appels par l’intermédiaire du 
Sphere ou d’un casque léger. Utilisez ce qui vous convient le mieux.

C’est simple : écoutez votre musique dans votre salle de bain, votre cuisine, votre chambre à cou-
cher... Bref, où vous le souhaitez.
 
Mettez du son selon vos propres règles.



INFOS LOGISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom/Cou-
leur Référence EAN Unités par 

panier
Dimensions 

panier

Dimensions 
coffret ca-

deau

Poids du 
produit

Poids du 
coffret 
cadeau

Poids du 
panier

Weight Ship 
Cart

White
Black

724619406001
724619506001

5012786803251
5012786803268 2 5012786701687

5012786701694 51 x 26 x 28 25 x 24.5 x 24.5 1.216 kg 2.6 kg 6.2 kg

Portée 
Portée 

Audio

Sortie

Commandes

Connectivité

Chargement

Micro intégré

Audio 

Isolation phonique

Haut-parleur

Temps de lecture

Temps en veille

Micro intégré

Commandes

Chargement

Connectivité

Jusqu’à 20 mètres
Jusqu’à 20 mètresDoté de la technologie DSP avec 

réduction du bruit et annulation de 
l’écho acoustique

Doté de la technologie DSP avec 
réduction du bruit et annulation de 
l’écho acoustiqueDesign over-ear avec réduction 

passive

Haut-parleurs en néodyme 40 mm 2x 8W

14 heures

100 heures

Oui

Oui

Lecture/Pause/Appel, Piste suivante//
Augmenter le vol., Piste précédente//
Baisser le vol.

Mise sous tension/hors tension, Piste 
suivante//Augmenter le vol. (appui 
prolongé), Piste précédente//Baisser 
le vol. (appui prolongé), Source 

Chargement mUSB sur les 
enceintes

Adaptateur 12 V/2 A fourni

Bluetooth, entrée auxiliaire 
3,5 mm

Bluetooth, entrée auxiliaire prise jack 
3,5 mm

CASQUE  HAUT-PARLEUR


