NGS PORTABLE BT SPEAKER ROLLER
SLANG
40W ENCEINTE COMPATIBLE AVEC LA TECHNOLOGIE
BLUETOOTH- MICRO SD/USB AUX IN-3600 MAH BATTERYIPX5
NGS Roller Slang est une enceinte compatible avec la technologie
Bluetooth puissante idéale pour être emportée n'importe où grâce
à sa batterie incorporée et sa poignée de transport. Appréciez la
musique à l'extérieur avec un maximum de portabilité et un poids
réduit, juste 1.7 kg de plaisir!
Cette enceinte se distingue par son design moderne et original
avec une finition noir mat et des détails en graphite. Ses boutons
simples d'emploi vous permettront d'opérer sans complication:
volume Up/Down, Advance / Rewind / Pause / Play.
Recevez vos appels téléphoniques directement à partir du haut
parleur grâce à la fonction mains libres.
NGS Roller Slang dispose de hauts parleurs d'une puissance
de 40W power (2x 20W) qui, couplés avec un processeur Digital
(DSP), delivre une qualité audio exceptionnelle. L'enceinte intègre
une batterie haute performance de 3600 mAh pour une
autonomie d'environ 4 heures au volume maxi.
Cette enceinte compatible avec la technologie Bluetooth est
équipée d'entrées USB, Micro SD et Stéréo Audio input pour
connecter des dispositifs externes.
NGS Roller Slang résiste aux éclaboussures, niveau IPX5 ce qui
vous permet de l’utiliser presque partout : à la plage, à la
montagne... La fête est garantie !
Finalement la batterie se recharge simplement via le câble de
charge micro usb fourni.
Puissance de sortie

40W (20W x 2)

Entrée USB

Oui

Carte SD/MMC

Oui

Batterie au lithium

3600 mAh

Temps de fonctionnement

4 heures

Mains libres

Oui

Résistant à l'eau

IPX5

Line In

Oui

Processeur de signal numérique

Oui

Dimensions

32.4 x 29.5 x 15.1 cm

Poids

1.7 Kg

Spécifications techniques
- Compatible avec technologie Bluetooth
- Processeur de signal numérique (DSP)
- Entrée audio USB
- Entrée audio Micro SD
- Entrée en ligne
- Batterie au lithium : 3600 mAh
- Autonomie : 4 heures
- Mains libres
- Étanchéité : niveau IPX5
- Puissance en sortie : 40 W (2 x 20 W)
- Taille du haut-parleur: 2,75 "
- lmpédance : 2 ohms
- Rapport signal/bruit : 65 dB
- Réponse en fréquence : 90 Hz- 20 kHz
- Cable audio
- Manuel de l'utilisateur (11 langues)
- Carte de garantie de 2 ans

Contenu de l'emballage
- Roller Slang
- Cable de chargement USB
- Cable audio
- Manuel de l'utilisateur (11 langues)
www.ngs.eu
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Information logistique
Unité

Colis externe

EAN

8435430614183

8435430614190

Poids

1,76

7,25

Largeur

0,32

0,57

Longueur

0,15

0,39

Hauteur

0,21

0,26

Contient
Unité

1

Colis externe

3
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