Fiche produit

HP S6500 Wireless Speaker Black
Un son merveilleux
pendant vos
déplacements.
Augmentez la valeur. Le HP
S6500 est un haut-parleur
portable qui associe une
excellente qualité audio et
des fonctionnalités
impressionnantes. Diffusez
votre musique favorite
pendant 10 heures
maximum et profitez
partout d'un son de très
bonne qualité.

Un son élégant
●
Diffusez un son cristallin grâce à un pilote audio très performant. Avec sa
peinture noire ou blanche douce au toucher, il est aussi bon qu'il en a l'air.
Une multitude de fonctionnalités
●
Connectez-vous avec une portée Bluetooth® de 10 m (30 pieds) ou branchez
votre périphérique favori. Les boutons vous permettent de commander
l'appareil et la batterie longue durée vous garantit une autonomie pouvant
atteindre 10 heures.
Soutenu par HP
●
Votre périphérique est entièrement pris en charge par HP. Bénéficiez d'une
garantie limitée de 2 ans incluse.

Fiche produit

HP S6500 Wireless Speaker Black

Compatibilité

Fonctionne avec les tablettes, smartphones, ordinateurs et autres périphériques qui prennent en charge
Bluetooth ou une sortie audio de 3,5 mm (câble audio de 3,5 mm non inclus).

Capacité de l'alimentation

2 W RMS par canal, 2,8 W de crête

Spécifications techniques

Jusqu'à 10 heures d'autonomie

Dimensions

Non emballé: 77,4 x 83,2 x 80,2 mm
Emballé: 130 x98 x 108 mm

Poids

Non emballé: 0,27 kg
Emballé: 0,38 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 2 ans

Couleur produit

Noir

Fréquence (MHz)

200 Hz à 12 Hz

Informations
complémentaires

P/N: N5G09AA #ABB
UPC/EAN code: 725184072628

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Haut-parleur; Câble USB; Carte de garantie; Guide de mise en route rapide
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