VC-GX30-B
156412

PVI 229,00 €
Smart Speaker G3 avec l'Assistant Google intégré

Coloris

Style

FR VERSION, STANDARD, DE VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Vivez votre vie. Nous nous occupons de la bande son.
Découvrez votre assistant personnel à commande vocale intégrant l’Assistant Google, perfectionné par des décennies
de savoir-faire audio Onkyo pour donner des ailes à la musique.

Écoutez la musique que voulez sur simple demande via l’amplificateur sur mesure et le woofer longue portée ou
commandez avec votre voix d’autres enceintes dans un environnement Chromecast intégré quand vous n’avez pas les
mains libres. Expérimentez une profondeur et une puissance que seule l’entreprise Onkyo est capable de conférer à la
musique.

CARACTÉRISTIQUES
• Avec l'Assistant Google intégré
• Comporte le Chromecast intégré pour une diffusion multimédia à commande vocale sur des enceintes et d’autres
systèmes audio et A/V compatibles avec Chromecast.
• Domotique à commande vocale avec des appareils compatibles
• Conçue par des ingénieurs d’Onkyo expérimentés pour offrir un son haut de gamme extrêmement fidèle
• Caisson en bois antirésonance modélisé par ordinateur avec finition laquée
• Grille de protection de baffle robuste et élégante
• Woofer sur mesure muni d’un large aimant et tweeter à dôme souple garantissant des graves profonds, des
moyennes fréquences riches et un son hautes fréquences clair
• Système d’amplification de commutation efficace et puissant avec technologie de réduction du bruit
• Wi-Fi® 5 GHz/2,4 GHz pour une diffusion audio stable
• Lecture de fichiers musicaux à partir de services réseau de musique à la demande populaires
• Configuration simple avec l’application Google Home pour iPhone, iPad, appareils Android™ et ordinateurs
Chromebook, Mac, et Windows®
• Connexion « Plug-and-play »

Google is a trademark of Google LLC.
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Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211153446

Numéro du fabricant :

VC-GX30(B)CUP

Poids du produit :

2.16 kilograms
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