Loewe klang sub1
Caisson de basses Bluetooth

Caisson de basses sans fil Bluetooth
160 Watt de puissance musicale totale
Expérience sonore sans latence grâce au Bluetooth avec aptX Low
Tissu acoustique de haute qualité

Fiche produit
Loewe klang sub1
Statut: Mai 2022
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Loewe klang sub1
Caisson de basses Bluetooth

Compagnon puissant.

Son puissant.

Design Premium.

Loewe klang sub1 s’adapte parfaitement à tous les

La combinaison de 4 radiateurs passifs et de 2

Des matériaux sélectionnés de haute qualité, un

téléviseurs Loewe à partir du châssis SL3 et peut

haut-parleurs actifs de 4 pouces avec une

tissu acoustique agréable spécialement conçu par

être connecté sans fil aux modèles Loewe et We.

puissance de sortie audio de 160W crée une base

Loewe et une forme élégante font du Loewe klang

By Loewe, ainsi qu’à ceux d’autres fabricants avec

parfaite pour le haut-parleur TV intégré.

sub1 un objet design à part entière.

sortie audio variable.
*Transmetteur nécessaire,

Taille/Poids.
287 x 287 x 158 mm / 4,7 kg

Couleur.

Alimentation.

Basalt grey

AC 100 V – 240 V / 50 – 60 Hz

Transmetteur klang sub1.

Caractéristiques techniques

Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales™ ou des marques déposées® de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n’implique aucune affiliation ou approbation de leur part.

Loewe device type

klang sub1

Référence article:

60610D10

Alimentation:

AC 100 V – 240 V / 50 – 60 Hz

Consommation électrique en veille:

<0,5 W

Puissance de sortie audio:

160 W

Haut-parleurs:

2 x woofers 4 pouces + 4 x membranes passives 4 pouces

Réponse en fréquence (electrique):

20 – 300 Hz

Réponse en fréquence (acoustique):

40 – 100 Hz

Version Bluetooth:

V5.0

Puissance Bluetooth/Bande de fréquences:

Puissance maximale <10 mW at 2402 - 2480 MHz

Protocoles Bluetooth:

A2DP, AVRCP, aptX Low Latency

Dimensions de l’appareil (L x P x H):

287 x 287 x 158 mm

Poids:

4,7 kg

Température de fonctionnement:

5 °C – 35 °C

Humidité relative (non-condensante):

20 – 80 %

Connexions:

Bluetooth, Line-in (3,5 mm)
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Specifications en mm: L = longueur, P = profondeur, H = hauteur de l’appareil

