Fiche produit

HP Bluetooth Speaker 400

Ce haut-parleur portable
résistant Bluetooth® vous
permet de profiter de vos
morceaux de musique
préférés dans n’importe
quel environnement. Avec la
simplicité de la connectivité
Bluetooth et une batterie
longue durée, vous pouvez
profiter d’un son haute
qualité, quel que soit
l’endroit où vous voulez
écouter votre musique.
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Étanche à la poussière
●
Contribue à la protection contre la poussière et la saleté, afin que vous puissiez
emmener votre musique partout.
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Résistant aux projections
●
Contribue à la protection de votre haut-parleur contre les projections, idéal
lorsque vous êtes sur la plage, sur le bateau ou si vous vous détendez autour
de la piscine.
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Son de grande qualité
●
Bénéficiez d’un son stéréo riche, parfaitement adapté à une utilisation en
extérieur.
Caractéristiques
●
Basculez entre les fonctions audio et téléphone et prenez vos appels mains
libres par Bluetooth®.
●

La batterie rechargeable au lithium vous offre jusqu'à 8 heures de lecture
ininterrompue.
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Fiche produit

HP Bluetooth Speaker 400

Compatibilité

Compatible avec tous les périphériques ayant une prise audio Bluetooth® ou une prise audio de 3,5 mm.

Dimensions

Non emballé: 170 x 55 x 47 mm
Emballé: 205 x 107 x 81 mm

Poids

Non emballé: 0,27 kg
Emballé: 0,432 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 2 ans

Informations
complémentaires

P/N: X0N08AA #ABB
UPC/EAN code: 889899733080

Contenu de l'emballage

Haut-parleur HP Bluetooth 400; câble de chargement; Guide de mise en route rapide; Carte de garantie

HP inclut une garantie limitée d'un an avec assistance en ligne. Accès Internet requis, mais non inclus. Pour en savoir plus, consultez le centre d'assistance clientèle
HP ou consultez le site www.hp.com/go/orderdocuments.
2 Bluetooth® est une marque commerciale appartenant à son détenteur et utilisée par HP Inc. sous licence.
3 Le produit a réussi les tests IP 64 concernant les projections d’eau (il ne s’agit pas d’une immersion dans l’eau) et la pénétration de la poussière. Les niveaux de
protection IP ne constituent pas une garantie de performance future.
4 Les temps de charge varient selon le niveau de charge requis par l’appareil. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l'utilisation.
L’autonomie de la batterie dépend de l’utilisation et du volume de la lecture.
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Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce
document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les
déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne
constituent pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles contenues
dans le présent document.
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