Profitez d’un son haute-résolution, en intérieur comme en extérieur,
sur les enceintes, résistantes aux intempéries, les plus puissantes du monde.

True Wireless Stereo

Compatible aptX et AAC pour un

Jusqu’à 15h de lecture continue

Compatible aptX et AAC pour un
son Bluetooth de qualité supérieure

Boomer de 15,24 cm
orienté vers le sol

Inclus : un cordon d’alimentation, un câble mini-jack 3.5 mm
et un câble optique 1 mm

Résistant aux intempéries

Jusqu’à 10h de lecture continue

Entrée mini-jack (3,5 mm), entrée numérique optique
avec passage audio

Aire d’effet des haut-parleurs à 360°

Entrée auxiliaire mini-jack

Entrée mini-jack (3,5 mm), entrée numérique optique

Jumelez deux VG5 pour une
véritable stéréo sans fil (TWS)

Clavier tactile capacitif

Diffuse un son haute-résolution aptX à faible latence

son Bluetooth de qualité supérieure
Etanche (IP67) et anti-chocs

Compatible avec Siri et Alexa

Deux haut-parleurs dotés de cônes
en aluminium et de cerclages en
polysobutylène
Haut-parleur passif lesté à l’arrière
pour des basses profondes.

ne craint pas les aléas climatiques
Multi haut-parleurs

Entrée auxiliaire mini-jack

Dimensions : 17,3 x 5,9 x 7,4 cm
Poids : 453 g
Prix : 189 €*
Jumelez deux VG1 pour une

Commandes intégrées

véritable stéréo sans fil (TWS)

Boomer longue portée de 15,24 cm orienté vers le sol. Deux haut-parleurs de 7,62 cm placés
de manière à émettre un son à 360°
Amplification : 60W RMS Classe D
Dimensions : 43 x 20 x 21 cm / Poids : 5 kg / Prix : 599 €*

Transmission longue portée jusqu’à 45 m
Dimensions : 2 x 10,3 x 5,4cm / Prix : 119 €*

SE

Compatible aptX et AAC pour un

Boomer de 7,62 cm orienté vers le sol

son Bluetooth de qualité supérieure
Résistant aux intempéries

Jusqu’à 15h de lecture continue

Aire d’effet des haut-parleurs à 360°

Entrée auxiliaire mini-jack

Jumelez deux VG3 pour une

Clavier tactile capacitif

véritable stéréo sans fil (TWS)

Boomer longue portée de 7,62 cm
orienté vers le sol et deux haut-parleurs
de 3,81 cm placés de manière à
émettre un son à 360°
Amplification : 20W + 10 RMS Classe D
Diamètre : 8,9 cm / Hauteur : 25,4 cm
Poids : 1,6 kg
Prix : 399 €*

Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Photos non contractuelles.
*Prix moyens constatés. Chaque revendeur restant libre de ses prix, ceux-ci peuvent varier.

Compatible aptX et AAC pour un
son Bluetooth de qualité supérieure

Boomer de 17,78 cm
orienté vers le sol

Compatible aptX et AAC pour un
son Bluetooth de qualité supérieure

7 ambiances lumineuses en
fonction de votre humeur

Résistant aux intempéries

Jusqu’à 15h de lecture continue

Résistant aux intempéries

Boomer de 17,78 cm
orienté vers le sol

Mode intérieur ou extérieur

Compatible avec Siri et Alexa

Mode intérieur ou extérieur

Jusqu’à 15h de lecture continue

Aire d’effet des haut-parleurs à 360°

Entrée auxiliaire mini-jack

Aire d’effet des haut-parleurs

Compatible avec Siri et Alexa

Jumelez deux VG7 pour une
véritable stéréo sans fil (TWS)

Commandes intégrées

Boomer longue portée de 17,78 cm orienté
vers le sol. Quatre haut-parleurs de 7,52 cm
placés de manière à émettre un son à 360°

à 360°

Ampli caisson de basse : 30W RMS Cl. D
Ampli stéréo : 2 x 15W RMS Classe D

Jumelez deux VG7 SE pour une

Dimensions : 48 x 28 x 28 cm
Poids net : 9,5 kg
Prix : 999 €*

véritable stéréo sans fil (TWS)

Commandes intégrées

Boomer longue portée de 17,78 cm
orienté vers le sol. Quatre haut-parleurs
de 7,62 cm placés de manière à émettre
un son à 360°
Ampli caisson de basse : 60W RMS Cl. D
Ampli stéréo : 2 x 30W RMS Classe D
Dimensions : 63,5 x 28 x 28 cm
Poids net : 11,34 kg
Prix : 1.499 €*

