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Caractéristiques :
• Nombre de haut-parleurs : 6
• Dimensions des haut-parleurs : 
  Woofers 2x13cm, Médiums 2x7cm, Tweeters 2x20mm
• Nombre de canaux d’amplification : 6
• Puissance Totale : 180Wrms 
   (2x50Wrms pour les woofers, 2x25Wrms pour les médiums, 2x15Wrms pour les tweeters)
• Nombre de DSP : 6 
• 4 Entrées : 
 - Apple Lightning dock compatible avec iPod Touch 5, iPod Nano 7, iPhone 5 et iPad Mini  
 - Connecteur USB compatible avec tous les appareils Apple (connecteur 30 pins inclus)  
 - Streaming : Apple Airplay®, DLNA®, WindowsMediaPlayer®, Samsung® AllShare®
 - Auxiliaire : jack 3,5mm
• Alimentation : 100~250V 50~60Hz
• Poids : 10Kg
• Dimensions : 53x15x15cm

(+) Produit :
• Qualité sonore exceptionnelle (Niveau Hifi High-end)
• Amplification ultra puissante capable de sonoriser une pièce de 35m2 
• Qualité de construction hors du commun
• Châssis aluminium 5mm d’épaisseur brossé et anodisé
• Enceinte MDF construite à l’intérieur (non visible)
• Haut-parleurs high-end avec aimants neodime et membranes papier
• Pas de vis apparente
• Compatible Apple® Airplay®, DLNA®, WindowsMediaPlayer®, Samsung® AllShare®)
• Télécommande IR rétro-éclairée en aluminium anodisé
• Réglages Airplay rapides et simples (moins de 2 secondes pour entrer dans le réseau)
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Ultime, c’est ce que nous avons voulu pour notre dock Apple Lightning® hyper com-
muniquant (Airplay, DLNA)... 10 kilos de pure technologie. Un châssis entièrement 
en aluminium qui sert de radiateur aux six puissants amplificateurs, une enceinte 
interne en MDF qui soutient les 6 haut-parleurs (2 subwoofers), une amplification de 
180Wrms au total, un niveau de détail subjuguant, un son «high-end», capable de 
sonoriser une soirée, une télécommande rétro-éclairée toute en alu... Personne ne 
s’est jamais donné autant de mal pour un dock...

Système HiFi “High-End“ compact
avec dock Apple Lightning, Airplay, 

DLNA, USB Apple
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