
MULTIROOM

ADDON C5

Un son hifi incroyable,  
flexibilité multiroom

INFORMATION PRODUIT



AUDIO PRO ADDON C5 - Enceinte Compacte WiFi Multiroom Sans fil - fonctionne avec Alexa - HiFi
Coloris : Noir charbon, Blanc arctique, Gris orage, Bois de rose

UN SON HIFI INCROYABLE, FLEXIBILITÉ 
MULTIROOM

[ DESCRIPTION COURTE ][ DESCRIPTION COMPLÈTE ]

[ DESCRIPTION PRODUIT ]

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type : Enceinte stéréo alimentée avec bass-reflex
Amplificateur : Numérique Classe D, 2x8W + 25W
Tweeter : 2 x twetter à dôme textile 3/4”
Haut-parleur de grave : 1 x 4” à long débattement
Bande passante : 50–20.000Hz
Fréquence de coupure : 3.800Hz
Dimensions HxLxP : 130 x 250 x 150 mm
Entrées : WiFi, Ethernet, Bluetooth V4.0, RCA 
Auxiliaire (3.5mm stéréo)
Sorties : Sub, USB DC OUT /max 5V, 1000mA
Compatibilité réseau sans fil : 802.11 b/g/n, 2.4GHz 
uniquement
Formats audio compatibles : MP3, WMA, AAC, 
FLAC, Apple Lossless
Consommation d'énergie WiFi/STB/ON : 01.8W / 
0.48W / 3 .8W

ADDON C5
Une petite enceinte stéréo multiroom facile à 
placer. Avec une dynamique époustouflante et 
des basses profondes en abondance, l’Addon C5 
est plus performante qu’elle n’en a l’air.

TOP 3 DES FONCTIONNALITÉS:
- Enceinte Compacte Wifi Multiroom sans fil
- Une qualité audio récompensée 
- Jouez ce ce que vous souhaitez sans fil ou 
câblé

ADDON C5
Une petite enceinte stéréo multiroom facile à 
placer. Avec une dynamique époustouflante et 
des basses profondes en abondance, l’Addon C5 
est plus performante qu’elle n’en a l’air. Un son 
hifi puissant, agréable à utiliser au quotidien et 
surprenant lors d’une fête à la maison.

MULTIROOM
Son multiroom et utilisation à plusieurs. Groupez 
et lisez, configurez les enceintes en stéréo 
(gauche et droite). Jouez tout ensemble. Ou 
pas. Vous décidez.

CONTRÔLE PAR APPLICATION
Facile à utiliser. Nous savons que tout le monde 
dit cela, mais cette application l’est vraiment. 
De la mise en place rapide à l’utilisation, tout est 
fluide.

TOP 3 DES FONCTIONNALITÉS:
MULTIROOM HIFI
Lisez un morceau sur toutes les enceintes, ou 
laissez chacun jouer sa musique favorite sur leur 
propre enceinte.    
PRÉ - SÉLECTION WIFI 
Pas besoin de commencer à trifouiller votre 
téléphone, il suffit d’appuyer et de jouer. 
Mémorisez votre station de radio ou votre liste 
de lecture préférée sur un bouton simplement en 
appuyant dessus tout en écoutant du contenu.

UN SON RÉCOMPENSÉ 
L'Addon C5 a été récompensée de multiples fois 
pour sa qualité audio et sa facilité d'utilisation. 
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