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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Type: Haut-parleur stéréo amplifié avec bass reflex 
Amplificateur: Classe numérique D, 2x20W + 40W 
Tweeter: tweeter dôme textile 2 x ¾ ” 
Woofer : 1 x 5,25 pouces 
Gamme de fréquences: 45 à 22 000 Hz 
Fréquence de coupure: 2.500Hz 
Dimensions HxLxP: 166 x 320 x 180 mm 
Entrées: WiFi, Bluetooth 4.2, RCA 
Sorties: sortie secondaire
Compatibilité réseau sans fil: 802.11 b/g/n/ ac / ac,
2,4 GHz / 5 GHz 
Formats audio pris en charge: MP3, WMA, AAC, 
FLAC, Apple Loosless
pple Lossless 
Consommation électrique WiFi/ STB/ ON:
1,75 W / 0,48 W / 7,4 W 
 

[Description courte]
 
C10 MkII 
Un champion poids lourd qui propose une écoute 
multiroom via le système multiroom Audio Pro, 
mais aussi via Google Cast et AirPlay 2.

TOP 3 DES FONCTIONNALITÉS:
- Multiroom par AirPlay 2, Google Cast ou Audio Pro.
- 6 boutons préréglés 
- Devant en tissu amovible  

[Description longue]
 
C10 MkII 

Un champion poids lourd des performances 
HiFi multiroom ainsi que de la compatibilité 
avec AirPlay 2 et Google Cast. Toujours compact 
et facile à placer,ce haut-parleur a un vrai 
punch. Le C10 MkII offre une écoute multiroom via
Google Cast et AirPlay 2. 
 
Le son est encore meilleur que son prédécesseur, 
le C10, grâce à une nouvelle conception du port 
bassreflex et à des composants électroniques mis 
à jour. Le haut-parleur offre une expérience HiFi 
riche et complète, avec des basses puissantes et 
lourdes pour faire la fête.
 
La façade en tissu amovible vous permet de choisir
l'apparence qui convient le mieux à votre pièce. La 
fixation facile avec des aimants invisibles vous 
permet de choisir le design en un clin d'œil. 
 
6 préréglages vous permettent d'accéder facilement
à vos listes de lecture et stations de radio préférées. 
Enregistrez simplement vos listes et stations sur ces 
boutons pratiques. Pas besoin d'utiliser l'application, 
il vous suffit de pousser un bouton. 
 
La fonction de restreaming vous permet d’écouter 
vos anciens albums vinyle préférés. Le C10 MkII peut
réécouter la musique directement à partir de votre 
tourne-disque. 
 
 

TOP 3 DES FONCTIONNALITS:
- Flexibilité multiroom via 3 systèmes optionnels; 
AirPlay 2, Google Cast et Audio Pro multiroom.
 
- 6 boutons préréglés pour un accès facile aux 
listes de lecture et aux stations de radio préférées.
 
- Changez le look de votre haut-parleur grâce à une 
façade en tissu amovible. 

[DESCRIPTION PRODUIT]
 
AUDIO PRO C10 MkII Enceinte Multiroom Sans Fil Compact WiFi - AirPlay2 - Google Cast - Bluetooth - HiFi
Couleurs: Noir, Gris, Blanc

3 X MULTIROOM - AirPlay 2, Google Cast, Audio Pro

CONNECTIVITY

ENTRÉE RCA 

SORTIE SUB 






