Récepteur Bluetooth
pour OutCast et OutCast Junior

• A la pointe de la technologie -

Bluetooth aptX, qualité audio AAC
sans perte

• Simple à utiliser – un bouton

pour l’appairage, puis écoutez la
musique

• Sur mesure – s’adapte

parfaitement dans le logement
avec mini-jack de l’Outcast

• Rechargeable – chargement par
port USB universel pour 8 à 10
heures de lecture

• Pratique – Permet de commander
votre musique à partir de votre
téléphone ou votre tablette

Ajoutez le Bluetooth à n’importe
quel haut-parleur OutCast
Le BlueCast de SoundCast rend plus facile que jamais l'accès à votre musique.
Enfichez simplement le récepteur Bluetooth BlueCast dans l’OutCast ou l’OutCast
Junior* pour accéder à votre musique instantanément. Compatible avec toute
source audio Bluetooth : iPhones, iPads, téléphone Android, Windows Phones,
tablettes, mini-portables et autres.
Qualité CD par le Bluetooth
avec appareils compatibles

Vous pouvez passer de la musique de votre collection personnelle à une large
variété d’applications y compris Rhapsody®, iTunes®, Pandora© et plus encore.
Commandez votre musique de votre téléphone, remettez-le dans votre poche et
continuez à danser.
Il utilise les plus récentes technologies Bluetooth avec les codecs APT-X ou AAC,
il en résulte qu’il a les qualités audio dernier cri en qualité CD maintenant
proposées par les derniers téléphones et tablettes High-Tech. Avec BlueCast et
OutCast ou OutCast Junior , tout le monde peut maintenant être un DJ !
Donnez à votre OutCast encore plus de flexibilité en y ajoutant la commodité du
Bluetooth.
*Fonctionne uniquement sur OutCast et OutCast Jr « modèle blanc »

Port USB de chargement

Caractéristiques
• Sortie par une fiche stéréo de 3,5 mm qui est
une partie intégrante du boîtier.
• Une batterie rechargeable qui offre 8 à 10
heures de lecture par charge. 	
  
• La batterie se recharge complètement en 1
heure et demie
• Mémorise jusqu’à 6 appareils 	
  
• Rechargement pratique par USB

	
  

• Un seul bouton pour effectuer la mise en
marche /arrêt et l’appairage 	
  
• Témoin par LED double

	
  

• Bluetooth classe 2, portée 10 m

Prise mini jack stéréo

	
  

• Utilise les derniers codecs aptX et plus récents
formats audio AAC qui permettent une lecture
audio de qualité CD à partir d’appareils
compatibles 	
  

Bouton marche-arrêt / appairage

LED témoin double

Spécifications
CONNEXION : Mini-prise stéréo 3,5 mm
Prise micro-USB (pour recharger l’appareil)
SORTIE :
690 mV RMS pour une impédance de charge de 33 kOhm
BATTERIE :
Batterie interne LiPo rechargeable via un câble USB.
Accepte toute charge par port USB ou par chargeurs génériques externes USB à CA
RECHARGE :
Se recharge entièrement en 1 à 1,5 heures. La durée de chargement sera la plus courte si on
utilise un chargeur externe avec une puissance nominale de 200 mA ou plus.
BLUETOOTH : A2DP V.1.2
AVRCP V.1.4
Bluetooth V.3.0
Prend en charge les codecs aptX et AAC
DIMENSIONS : h x l x p : 1,66 cm x 4,86 cm x 3,1 cm (hors fiche)
POIDS :
200 g
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