ENCEINTE BLUEDIVE

Description :
Écouter de la musique sous la douche n’a jamais été aussi facile avec le haut-parleur BlueDive Bluetooth et Waterproof IPX7.
Associer un haut-parleur et un kit main libre vous permettra de passer de longues heures sous la douche en ne vous souciant
plus de votre téléphone.
Fonctionnalités :

•
•
•
•
•
•
•
•

Enceinte Bluetooth
Étanche à 100% Waterproof IPX7
Design et qualité premium
Kit main libres intégrés
Grande autonomie
Le cadeau idéal pour tous les chanteurs sous la
douche
Affichage sur votre téléphone la batterie restante
Se ventouse dans la douche

Caractéristiques :

•
•
•
•

Puissance de l’enceinte : 3 W
Bluetooth : 2.1
Autonomie : 7h
Distance maximale de fonctionnement : 10 m

•
•
•

•
•

Temps de charge : environ 3 heures
Ventouse à l’arrière de 7,5 cm de diamètre
5 boutons de commandes en surface, on/off,
retour/baisse de volume, avance/augmentation
de volume, lecture/pause/arrêt et prise de ligne
téléphonique.
Entrée jack auxiliaire 3,5 mm protégée par un
cache étanche.
Dimensions : 6,7 x 8,2 x 8,2 cm

Le packaging contient :

•
•
•
•

1 câble de charge jack 3,5 mm / USB, de couleur
noire. Longueur : 80 cm
1 notice d’utilisation, recto verso, en francais,
anglais et allemand.
1 boite en carton, contenant la notice et le câble.
1 boite rigide en plastique transparent contenant
l’ensemble.
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COULEURS

PRODUITS

REF

BARCODE NO.

COLISAGE

DIMENSIONS
CARTONS

POIDS
NET

Haut-parleur de
douche Bluedive
Noir / Bleu

BD-BR

3700745322357

50pcs

50*50*20cm

9,50kg

Haut-parleur de
douche Bluedive
Noir / Bleu

BD-BB

3700745321381

50pcs

50*50*20cm

9,50kg

Haut-parleur de
douche Bluedive
Blanc

BDWW

3700745321930

50pcs

50*50*20cm

9,50kg

