StreamR Splash Smart Radio,
Stone Grey
154504
PVI 139,99

139,99

Le StreamR Splash, ultra-portable et étanche, joue la
musique qui accompagnera votre prochaine aventure.
Avec la lecture en continu via Bluetooth, la radio
numérique et l'assistant vocal Alexa, vous pouvez
emporter votre musique et vos contenus radio préférés
partout où vous allez, avec une qualité sonore puissante
malgré la taille réduite dans l’enceinte. Sa conception
robuste et son autonomie longue durée vous permettront
de continuer à vous amuser toute la journée, quelles que
soient les conditions. Parfait pour la salle de bains et les
déplacements.

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
Le StreamR Splash combine le plaisir d'une enceinte Bluetooth avec une portabilité compacte et une résistance à la
poussière et à l'eau jusqu'à 30 minutes à 1 mètre de profondeur (norme IP67).
Vous pouvez donc profiter de votre radio DAB+, de vos listes de lecture et de vos podcasts préférés sur la plage, en
camping et même dans la salle de bains. Les possibilités sont infinies. Avec l'application Pure Home, vous pouvez
activer Alexa depuis votre smartphone et écouter de la musique d'Amazon Music ou de TuneIn, à répondre à vos
questions et bien plus encore - le tout dans un petit appareil dont les capacités dépassent largement sa taille.
Portable, résistant et prêt pour l'extérieur
Vous pouvez vous amuser et écouter de la musique partout où vous allez, grâce à la technologie Bluetooth ou au
câble d'entrée auxiliaire intégré. Vous pouvez également profiter de vos émissions de radio préférées grâce à la
meilleure fonction radio DAB+ de sa catégorie. Réglez vos stations de radio préférées sur l'une des quatre touches de
préréglage situées aux quatre coins de l'appareil pour changer d'ambiance d'une simple pression sur une touche.
StreamR Splash offre un son défiant toute concurrence pour sa taille, que vous pourrez écouter à l'extérieur, sans
vous soucier des éclaboussures de la piscine ou des averses de pluie inattendues. Avec une autonomie maximale de
20 heures, une conception robuste et un cordon élastique détachable qui vous permet d'attacher le haut-parleur à un
sac à dos, une tente et plus encore, StreamR Splash a le pouvoir d'aller aussi loin que vos aventures.
One-touch Alexa
StreamR Splash est l'une des seules enceintes Bluetooth portables sur le marché offrant l'accès à l’
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assistant vocal Alexa. Le microphone embarqué se connecte à l'application Pure Home de votre appareil mobile via
Bluetooth, qui se connecte à Alexa en utilisant le Wi-Fi ou les données cellulaires, apportant ainsi toute la commodité
d’un assistant virtuel avec vous, peu importe l'endroit. Des prévisions météo à votre programme du jour et bien plus
encore, profitez d'Alexa partout, en plus du Bluetooth, de la radio numérique et la connectivité aux-in.
Pure Home app
Téléchargez l'application gratuite Pure Home, facile à utiliser et intuitive, pour connecter votre StreamR et StreamR
Splash à Alexa. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de vos enceintes et accéder à l'assistance
produit, et vous serez informé de toute nouvelle mise à jour logicielle.
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?
•
•
•
•
•
•

StreamR Splash
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:

0759454545048

Numéro du fabricant :

154504

Poids du produit :

0.35 kilograms

Connectivité
Bluetooth:

4.2 Smart

Supported Reception Types:

DAB+

Cable Connection:

3.5mm Jack

<b>Dimensions & Poids</b>
Product Weight:

0.35

Packsize Height:

18.2

Packsize Width:

13.4

Packsize Length:

13.2
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