
MULTIROOM

INFORMATION PRODUIT

ADDON A10

Une douce forme 
multiroom



AUDIO PRO A10 - Enceinte Compacte Multiroom sans fil WiFi - Fonctionne avec Alexa - HiFi
Couleurs : Gris clair, Gris foncé

UNE DOUCE FORME MULTIROOM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type : Enceinte sans fil multiroom 
Amplificateur : Numérique Classe D, 52 W
Tweeter : 1 x 1,25" driver BMR
Haut-parleur de grave : 1 x 3", long débattement
Radiateurs passifs : Double 2 x 4.5"
Bande passante : 55–20.000 Hz
Fréquence de coupure : 300 Hz
Dimensions HxLxP : 193 x 140 x 140 mm
Ecrou d'insertion pour support mural : M6
Entrées: WiFi, Bluetooth V4.0 et Aux In 3.5 mm
Compatibilité réseau sans fil : 802.11 b/g/n, 2.4 GHz only
Formats audio compatibles : MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple 
Lossless
Consommation d'énergie WiFi/STBY/ON: 1.8 W–0.3 W–3 W

ADDON A10
Une petite enceinte ronde avec une face en tissu 
qui ajoute une touche d'espace à une petite 
pièce. L'enceinte a un son étonnant malgré sa 
taille compacte de part l'utilisation non conven-
tionnelle d'un haut-parleur de grave dédié et de 
la technique BMR.

TOP 3 DES FONCTIONNALITÉS :
- Multiroom sans fil et bluetooth  
- 4 pré-sélections WiFi 
- Fixable au mur 

ADDON A10
Un haut-parleur avec un encombrement réduit 
et un design arrondi, qui ajoute une touche 
d'espace à une petite pièce. Le revêtement 
avant en tissu s'harmonise parfaitement 
avec les tendances modernes en matière de 
décoration d'intérieur. Le choix de deux nuances 
de gris permet ainsi une harmonie parfaite des 
couleurs pour votre maison. 

L’enceinte a un son étonnant, malgré sa taille 
compacte. L'utilisation non conventionnelle d'un 
haut-parleur de grave dédié et la technique 
BMR permettent d'obtenir à la fois des graves 
profonds et des détails clairs dans vos aigus et 
médiums.

MULTIROOM
Son multiroom et utilisation à plusieurs. Groupez
et lisez, 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 SANS FIL ET BLUETOOTH 
Multiroom sans fil et bluetooth dans une taille 
compacte. Un son multiroom et un usage multi 
utilisateurs.  
PRÉ - SÉLECTION WIFI
4 pré-sélections pour vous donner facilement 
accès à vos playlists et stations radio préférées.

FIXABLE AU MUR 
L'enceinte A10 peut être fixée au mur. Les 
supports muraux sont disponibles séparément. 






