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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.

DEMANDER

ÉCOUTER

C O N T RÔ L E R

ENCEINTE INTELLIGENTE P3
Demandez-lui presque n’importe quoi
Alexa vous donne immédiatement les informations
dont vous avez besoin, il vous suffit de lui demander.
Alexa peut vous lire les derniers gros titres de la
presse, vous informer sur la météo ou l’état du trafic
routier, programmer des minuteurs ou des rappels, lire
un livre audio, diffuser des sons relaxants pour vous
aider à vous endormir et même commander une
pizza. La vaste gamme de compétences d’Alexa
vous permet de vivre une expérience adaptée à
vos besoins.

Profitez de la musique sur demande
Demandez à écouter vos chansons et morceaux
préférés. Dès que vous en avez envie, Alexa peut
jouer pratiquement tous les morceaux qui vous
viennent en tête via les multiples services de diffusion
audio pris en charge. Un microphone performant
peut détecter votre voix dans un environnement
bruyant, même lorsque vous vous trouvez à l’autre
bout de la pièce.
Remarque : les services supplémentaires fonctionnant avec
Alexa seront communiqués ultérieurement.

Boutons de préréglage pour
une écoute rapide
Sur sa partie supérieure, l’enceinte intelligente P3
comporte quatre boutons de préréglage tactiles qui
vous permettent d’une simple pression de lancer vos
services de diffusion audio préférés. Avec l’enceinte
intelligente P3, vous pouvez écouter votre musique
immédiatement, indépendamment du mode de
lecture.

DTS Play-Fi permet la diffusion
de m
 usique dans plusieurs pièces
®

DTS Play-Fi vous permet de profiter d’une musique
de haute qualité à partir de services en ligne tels
qu’Amazon Music®, de serveurs multimédia en réseau
et de la bibliothèque de votre appareil via le WiFi® sur un nombre illimité de produits compatibles en
utilisant l’application Onkyo Music Control pour iPad,
iPhone et téléphones/tablettes Android™. DTS PlayFi synchronise automatiquement la musique dans
chaque pièce de votre maison. Chaque membre
de votre famille peut utiliser son smartphone ou sa
tablette pour écouter sa propre musique dans sa
chambre ou dans plusieurs pièces de la maison. Vous
pouvez paramétrer un groupe de plusieurs pièces en
utilisant l’application Onkyo Music Control, écouter
votre musique préférée et la diffuser dans toutes les
pièces appartenant à ce groupe.

Wi-Fi® double bande pour la stabilité
Le Wi-Fi intégré sélectionne automatiquement la
bande 5 Ghz afin d’éviter la saturation du réseau
et les interférences radio. Résultat : vous bénéficiez
d’un connexion stable et sécurisée pour la diffusion
d’audio même lorsque vous utilisez un amplificateur
de plage.

Un son plus doux, plus fluide
et plus performant
Ce serait dommage de gâcher autant de morceaux
en les diffusant sur une enceinte à faible qualité
sonore. Dynamisez plutôt votre musique avec deux
woofers amplifiés de 63,5 mm et des radiateurs passifs
doubles. Ils aident à contrôler et améliorer les notes
graves profondes. Équipée d’amplificateurs distincts,
l’enceinte diffuse un son riche et détaillé de façon
uniforme à travers la pièce. Audio DSP pour une
immersion améliorée à bas comme à haut volume.

Entrée auxiliaire pour les
lecteurs multimédia
Branchez votre téléphone, appareil audio personnel
ou lecteur CD portable à l’entrée auxiliaire pour
profiter d’encore plus de supports musicaux. Une
sortie ligne est également incluse, et les boutons
situés sur le dessus facilitent la lecture de musique.

Domotique à commande vocale

Économe en énergie

Commandez avec votre voix des appareils intelligents
connectés au réseau compatibles avec Amazon
Alexa. La prise en charge étendue de certains
systèmes intelligents tels que Philips Hue, WeMo,
Samsung SmartThings, ecobee, Nest et autres vous
permet de contrôler l’éclairage ou de régler la
température des pièces lorsque l’appareil adéquat
est connecté.

Le système original d’amplification à commutation
offre une puissance élevée et un son de qualité
presque sans dégager de chaleur. L’efficacité
thermique est synonyme d’économie d’énergie
durant la lecture. L’enceinte s’alimente en courant
lorsqu’elle est en veille réseau.

CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES
• 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 TECHNIQUES
Type d’enceinte
Bass Reflex
Woofer
Deux membranes en pulpe compressée
		
de 63 mm
Radiateur passif
Deux membranes en pulpe compressée
		
de 63 mm
Alimentation électrique
100–240 V~, 50/60 Hz
Dimensions (l × h × p)
166,7 × 201,5 × 106 mm
Poids
1,6 kg
Dimensions de l’emballage (l × h × p)
		
207 × 284 × 146 mm
Poids de l’emballage
2,4 kg
Accessoires fournis
Guide de démarrage rapide et adaptateur CA

Conformément à sa politique d’amélioration continue des produits, Onkyo se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et l’apparence des produits sans préavis. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
iPad et iPhone sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. Android et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc. Wi-Fi® est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance.
Onkyo Music Control App est une marque commerciale d’Onkyo Corporation. Toutes les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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• 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)

