Fiche produit

HP Roar Travel
Toute votre musique.
Partout.

Le tout nouvel haut-parleur
HP Roar Travel est prêt à
partir en tournée. Ce
haut-parleur Bluetooth® de
grande qualité intègre une
batterie offrant jusqu'à 20
heures de musique en
continu. Il peut même
charger votre appareil
mobile et dispose d'un
système interne unique de
gestion des câbles. Prenez
la route avec style.

Une expérience audio puissante
●
Le système Audio by HP vous permet de profiter d'un son riche et authentique
où que vous soyez. Il suffit de connecter votre appareil préféré via Bluetooth®.
Des heures et des heures de musique
●
Comme cette batterie offre une autonomie maximale de 20 heures en écoute
continue, votre musique vous accompagnera absolument partout. Le bloc
d'alimentation intégré permet de charger vos appareils mobiles sans effort.
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Restez organisé sans effort
●
Grâce au système unique de gestion des câbles, les câbles restent rangés à
l'intérieur de l'appareil. Ainsi, quel que soit l'appareil que vous chargez, vous ne
risquez pas de trébucher sur des cordons qui traînent.
Fonctionnalités :
●
Qualité de son exceptionnelle;
●

Connectivité Bluetooth®

●

Batterie portable de 4 000 mAh pour charger des smartphones;

●

Fonction téléphone mains-libres;

●

Gestion unique des câbles;

●

Design fin et léger;

●

Témoin LED de niveau de batterie restante

●

Design innovant qui améliore la portabilité et offre un angle d'écoute optimal
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HP Roar Travel

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

2,7 W RMS -15 W maximum par canal (x2)

Spécifications techniques

Bluetooth® ou sortie audio de 3,5 mm (câble audio de 3,5 mm non inclus)
Jusqu'à 20 heures d'autonomie1
Pression sonore : SPL 95 dB

Dimensions

Non emballé: 79 x 220 x 25,8 mm
Emballé: 60 x 124 x 264 mm

Poids

Non emballé: 0,27 kg
Emballé: 0,41 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 2 ans

Fréquence (MHz)

80 Hz à 16 kHz

Informations
complémentaires

P/N: M1F95AA
UPC/EAN code: 889296448228

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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La capacité réelle de la batterie varie et diminue avec le temps.
Bluetooth® est une marque commerciale appartenant à son détenteur et utilisée par HP Company sous licence.

Le produit peut différer des images présentées. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues
dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre.
Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses
accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document ne pourra être interprétée comme constituant
une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature
technique ou rédactionnelle de ce document.
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