VC-PX30-B
156441
PVI 229,00 €

229,00 €

Smart Speaker P3

Coloris

Style

STANDARD

DÉTAILS DU PRODUIT
La musique mains-libres vous facilite la vie
Redevenez actif avec cette enceinte intelligente conçue pour les amateurs de son de qualité très occupés. Vous
pouvez faire confiance à la marque Onkyo et à ses 70 ans d’expérience dans la conception de composants de haute
technologie pour vous proposer une solution qui diffuse non seulement de la musique avec Alexa mais l’associe
également en toute simplicité à votre home cinéma, votre système hi-fi et vos enceintes sans fil compatibles avec DTS
Play-Fi®. Profitez d’un son immersif et du contrôle d’appareils intelligents dans toute votre maison et laissez à
l’enceinte intelligente P3 le soin d’embellir votre journée.
CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES
• Prise en charge de la technologie de service vocal Amazon Alexa
• Commandez la diffusion de musique depuis une sélection de services en ligne
• Commandez avec votre voix des thermostats, systèmes d’éclairage et autres appareils intelligents sélectionnés et
connectés au réseau qui sont compatibles avec Alexa.
• Synchronisez la lecture dans plusieurs pièces depuis des services musicaux pris en charge sur des produits audio
compatibles avec DTS Play-Fi® en utilisant l’application Onkyo Music Control (veuillez consulter l’App Store ou Google
Play pour vérifier la compatibilité des appareils et des systèmes d’exploitation)
• Excellente qualité sonore conçue par des techniciens audio expérimentés
• Champ sonore à diffusion étendue dans l’ensemble de la pièce
• Woofers amplifiés jumelés munis d’amplificateurs de commutation DSP
• Woofers à radiateur passif pour des graves profonds et puissants
• Wi-Fi® 5 GHz/2,4 GHz
• Entrée audio auxiliaire de 3,5 mm pour connecter un lecteur multimédia
• Sortie analogique à ligne variable
• Boutons situés sur le dessus pour une écoute rapide
• Design compact, fin et élégant

Caractéristiques
© 2021 ATS trade & service GmbH. Tous droits et changements réservés sans préavis.

Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211153415

Numéro du fabricant :

VC-PX30(B)CUP

Poids du produit :

2.241 kilograms
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