Système audio hifi outdoor…
portable et rechargeable !
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Votre musique, sans fil, partout :
dans le jardin, sur la terrasse, autour
de la piscine, pour le fitness, en piquenique, au camping, sur votre bateau…
ou simplement dans le salon !
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Résiste aux intempéries

Jusqu’à 8 heures d’autonomie
grâce à la batterie rechargeable
Distance jusqu’à 50 mètres entre
l’émetteur et la borne.
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Compatible avec votre Ipod, Iphone, Ipad, tablette Androïd, baladeur
MP3, ordinateur, chaîne Hifi…
Emetteur WIFI en option permettant de connecter 2 bornes avec la
même source audio (ICT121A Ipod/Iphone ou UAT250EC en USB)
Technologie d’amplification DSP 100 Watts
Qualité sonore Haute Fidélité à 360°
Prise auxiliaire jack 3.5mm en direct sur la borne pour changer de
source audio sans retourner à l’émetteur, ou pour une utilisation sans
émetteur.
Batterie rechargeable sur secteur 220V
Illumination led bleue pour le design et la sécurité de nuit
Suppression des interférences par fréquences interchangeables
Commandes sur la
borne pour changer de
morceau à distance (*)

(*) : si ipod/iphone connectés via l’émetteur WIFI

Outcast 1.2
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La solution Soundcast consiste à vous
apporter le meilleur du son, pour une
expérience inégalée, où que vous soyez !
La distance entre l’émetteur (en option)
et la borne varie en fonction des murs ou
planchers à traverser. En zone dégagée, la
portée peut aller jusqu’à 50 mètres !
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Diffusion du son à 360°
Boutons de commande
On/Off, volume,
play/pause, morceau
suivant/précédent (*)

Une installation simple, pas de mises à
jour contraignantes… (Plug & Play)
La technologie DSP tri-amplification et
le subwoofer séparé procurent un son 3D
digne des meilleures installations

Amplis DSP 100Watts
4 enceintes stereo
medium aigus multi
directionnelles
Caisson résistant aux
chocs et intempéries

Subwoofer bass boost
Batterie rechargeable
intégrée

Eclairage à leds bleues
pour l ’ambiance et la
sécurité
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Subwoofer diamètre 20cm, cône IMPP
4 Enceintes circulaires à 360° en stereo
Fréquence acoustique : 38Hz à 18kHz
1 Ampli sub : Class D – 50 watts RMS
2 Amplificateurs d’enceintes : Class D –
2X25W RMS
DSP Propriétaire 24-bit
Technologie Wifi 2.4Ghz
Dimensions : diam 28cm / hauteur 66cm
Poids : net 12kg / brut 16kg

Système audio compact outdoor…
portable etaudio
rechargeable
!
Système
hifi outdoor…

portable et rechargeable !
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Votre musique, sans fil, partout :
dans le jardin, sur la terrasse, autour de
Votre musique, sans fil, partout :
la piscine, pour le fitness, en piquedans le jardin, sur la terrasse, autour
nique, au camping, sur votre bateau…
de la piscine, pour le fitness, en piqueou simplement dans le salon !
nique, au camping, sur votre bateau…
ou simplement dans le salon !
Résiste aux intempéries
Résiste aux intempéries
Jusqu’à 8 heures d’autonomie grâce
à la batterie 12V rechargeable
Jusqu’à 8 heures d’autonomie
grâce à la batterie rechargeable
Distance jusqu’à 50 mètres entre
l’émetteur et la borne.
Distance jusqu’à 50 mètres entre
l’émetteur et la borne.
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Compatible avec votre Ipod, Iphone, Ipad, tablette Androïd, baladeur
MP3, ordinateur, chaîne Hifi…
Emetteur WIFI en option permettant de connecter 2 bornes sans fil
Compatible avec votre Ipod, Iphone, Ipad, tablette Androïd,
avec la même source audio (ICT121A Ipod/Iphone ou UAT250EC en USB)
baladeur MP3, ordinateur, chaîne Hifi…
Technologie d’amplification DSP 50 Watts
Emetteur WIFI en option permettant de connecter 2 bornes avec la
Qualité sonore Haute Fidélité à 360°
même source audio
Prise auxiliaire jack 3.5mm en direct sur la borne pour changer de
Technologie d’amplification DSP 100 Watts
source audio sans retourner à l’émetteur, ou pour une utilisation sans
Qualité sonore Haute Fidélité à 360°
émetteur.
Prise auxiliaire jack 3.5mm en direct sur la borne pour changer de
Batterie 12V rechargeable sur secteur 220V ou prise allume-cigare
source audio sans retourner à l’émetteur, ou pour une utilisation
fournie
sans émetteur.
Suppression des interférences par fréquences interchangeables
Batterie rechargeable sur secteur 220V
Format compact facilitant le transport
Illumination led bleue pour le design et la sécurité de nuit
Commandes sur la borne pour changer de morceau à distance (*)
Suppression des interférences par fréquences interchangeables
Commandes sur la
borne pour changer de
morceau à distance (*)

(*) : si ipod/iphone connectés via l’émetteur WIFI
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Outcast JR 1.2

La solution Soundcast consiste à vous
apporter le meilleur du son, pour une
expérience inégalée, où que vous soyez !
La distance entre l’émetteur (en option)
et la borne varie en fonction des murs ou
planchers à traverser. En zone dégagée, la
portée peut aller jusqu’à 50 mètres !
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Diffusion du son à 360°
Boutons de commande
On/Off, volume,
play/pause, morceau
suivant/précédent (*)

Une installation simple, pas de mises à
jour contraignantes… (Plug & Play)
La technologie DSP tri-amplification et
le subwoofer séparé procurent un son 3D
digne des meilleures installations
Soundcast Junior est super compact et
peut être rechargé sur la prise 12V de votre
véhicule (cordon fourni). Idéal en sortie
pique-nique, camping…

Amplis DSP 50Watts
4 enceintes stereo
medium aigus multi
directionnelles
Caisson résistant aux
chocs et intempéries
Subwoofer bass boost
Batterie rechargeable
intégrée
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Subwoofer diamètre 16cm, cône IMPP
4 Enceintes circulaires à 360° en stereo
Fréquence acoustique : 51Hz à 18kHz
1 Ampli sub : Class D – 30 watts RMS
2 Amplificateurs d’enceintes : Class D –
2X15W RMS
DSP Propriétaire 24-bit
Technologie Wifi 2.4Ghz
Dimensions : diam 27cm / hauteur 50cm
Poids : net 8kg / brut 13kg

