DiscovR Smart Speaker with
Bluetooth, AirPlay 2 and
Spotify Connect, Silver
154323

PVI 199,99 €
Enceinte intelligente portable avec Alexa, une protection
renforcée de la vie privée et Music Discovery.

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
Découvrez DiscovR, l'enceinte intelligente portable avec Alexa intégré riche de toute une gamme de fonctions
uniques. Commandes tactiles et technologie vocale de pointe prennent corps dans un design intuitif pour offrir une
protection renforcée de la vie privée et l'innovante fonction Music Discovery. Du jamais vu dans une enceinte
intelligente.

Mic Drop
L'enceinte intelligente à votre écoute, mais seulement quand vous le souhaitez. Grâce à sa conception personnalisée,
DiscovR est la seule enceinte du marché dont le design exclusif compactable X-SPAN permet, en une pression, de
déconnecter physiquement les micros pour un respect renforcé de votre vie privée.

Music Discovery
Écouter la radio fait partie des petits plaisirs les plus courants des utilisateurs d'enceintes intelligentes. Vous adorez le
morceau qui passe sur votre station préférée ? Appuyez simplement sur le bouton Music Discovery pour identifier et
ajouter toute chanson que vous entendez à la radio dans une playlist Spotify, pour la réécouter plus tard.

Quick Corners
Avec Alexa, il suffit de demander : trouvez la réponse à vos questions, lancez votre musique, consultez les actualités,
réglez vos minuteurs et alarmes, consultez les résultats sportifs, contrôlez votre smart phone et bien plus encore.
Nous savons à quel point il est impératif de vous faciliter la vie, et comme il n'est pas toujours possible de formuler une
commande à voix haute, DiscovR est dotée de Quick Corners intuitifs. Programmez à l'avance le lancement
instantané de vos commandes Alexa, stations radio ou playlists d'une seule pression sur un bouton. Approchez-vous
de DiscovR et ses boutons et son contour lumineux s'allument pour que la pénombre ne soit plus un problème.
L'enceinte est également équipée d'un bouton pour couper le micro, ainsi que de commandes tactiles permettant de
régler le volume et passer au morceau suivant, tandis qu'un code couleur indique la source sélectionnée.
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Une portabilité tout confort
Vivez l'expérience sonore tout confort de DiscovR en écoutant des contenus diffusés en direct ou à la demande où
que vous soyez. Grâce à ses 15 heures d'écoute, emmenez-la partout avec vous et rechargez-la en un clin d'œil grâce
à son port USB-C. Que vous chantiez dans votre cuisine au son de votre playlist préférée ou que vous vous
ressourciez dans votre chambre en découvrant un nouveau podcast, DiscovR s'adapte à toutes vos envies.

Un son exceptionnel
Plongez au cœur d'une expérience acoustique à 360° sans précédent, et vibrez au plus près de la musique et des
émissions que vous aimez. Avec un impressionnant caisson de basse orienté vers le bas et des tweeters doubles,
DiscovR offre une clarté et un son exceptionnels dans tous les recoins de la pièce.

Une connectivité hors pair
Accédez librement à votre musique, vos stations radio et vos podcasts via Alexa, Spotify Connect, AirPlay 2, Bluetooth
et un port d'entrée auxiliaire. Connectez également d'autres enceintes compatibles, y compris d'autres enceintes
DiscovR, pour une installation multiroom modulable.

L'application Pure Home
Configurer votre DiscovR n'est autre qu'un jeu d'enfant. Téléchargez l'application intuitive et facile d'utilisation Pure
Home pour connecter votre DiscovR à un réseau sans fil, Spotify et Alexa. Vous pouvez également personnaliser les
paramètres de votre enceinte et accéder au support technique. De plus, vous serez tenu informé de toute nouvelle
mise à jour logicielle.
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?
•
•
•
•
•

DiscovR
Câble USB-C
Guide de démarrage rapide
Fiche d'information sur la sécurité
Certificat de garantie AUS

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454543235

Numéro du fabricant :

154323

Poids du produit :

0.95 kilograms

Dimensions et Poids
Poids du produit :

0.95

Taille de l'emballage :

16.3

Largeur de l'emballage :

18.8

Longueur de l'emballage :

29.7
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