StreamR Portable smart radio
with Bluetooth and one-touch
Alexa, Stone Grey
154321

PVI 199,99 €
Musique et radios toujours accessibles, grâce à
StreamR, le HP portable avec diffusion BT, radio
numérique et technologie vocale d’Alexa. Conçu pour
l’aventure, son design tout-terrain et sa batterie
exceptionnelle offrent un son puissant à 360, partout, tout
le temps.

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
StreamR associe le plaisir d’un haut-parleur Bluetooth portable à des fonctions intelligentes et à la radio numérique,
pour davantage enrichir votre expérience d’écoute. Où que vous alliez, emportez vos stations radio DAB+ favorites,
demandez de l’aide à Alexa et appréciez la qualité audio de toutes vos sources, grâce à un boîtier portable qui ne
sacrifie pas la qualité du son.

Écoutez comme vous aimez

Écoutez des listes de chansons, des podcasts et bien plus, en un clin d’œil, via Bluetooth ou grâce au câble auxiliaire
intégré. Utilisez également le câble auxiliaire comme antenne pour écouter la radio numérique où que vous soyez,
dans le jardin, à la plage ou en-dehors de chez vous : les possibilités sont infinies, comme le choix des stations radio.

Puissamment portable

StreamR diffuse un son puissant et enveloppant, y compris en extérieur ; la durée de vie de sa batterie est de
15 heures lorsqu’elle est entièrement chargée. StreamR est également doté de X-SPAN™, le haut-parleur expansif
unique de Pure qui garantit un son immersif à 360 associé à une meilleure portabilité et à une protection accrue.

Accès one-touch à Alexa
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StreamR est l’un des seuls haut-parleurs portables Bluetooth du marché à proposer un accès au service vocal d’Alexa.
Le microphone embarqué se connecte via Bluetooth à l’application Pure Home de votre appareil mobile et celui-ci se
connecte à Alexa à l’aide du Wi-Fi ou des données mobiles : vous bénéficiez ainsi du confort d’un assistant virtuel, peu
importe le lieu. Des prévisions météo en passant par la planification sur le calendrier, en déplacement, profitez d’Alexa
ainsi que du Bluetooth, de la radio numérique et de la connectivité des appareils auxiliaires.

Application Pure Home

Téléchargez l’application Pure Home, simple à utiliser et intuitive, pour connecter votre StreamR et votre StreamR
Splash à Alexa. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de votre haut-parleur pour accéder à
l’assistance technique du produit et être averti lors de nouvelles mises à jour logicielles.
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?
•
•
•
•
•
•

StreamR
Câble micro-USB
Guide de démarrage rapide
Fiche d'information sur la sécurité
Couvercle du câble AUX supplémentaire
Lanière

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454543211

Numéro du fabricant :

154321

Poids du produit :

0.76 kilograms

Dimensions et Poids
Poids du produit :

0.76

Taille de l'emballage :

12.5

Largeur de l'emballage :

13.3

Longueur de l'emballage :

13.3
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