
Jusqu’à 15h de lecture continue

Commandes intégrées

Entrée auxiliaire mini-jack

Multi haut-parleurs

Jumelez deux VG1pour une

Compatible avec Siri et Alexa

Compatible aptX et AAC pour

Etanche (IP67) ne craint          

véritable stéréo sans-�l (TWS)

un son Bluetooth de qualité supérieure

pas les aléas climatiques

www.audiomarketingservices.fr/marques/soundcast/



HAUT-PARLEURS PREMIUM :
- Deux haut-parleurs dotés de cônes en aluminium 
et de cerclages en polysobutylène
- Haut-parleur passif lesté à l’arrière pour une basse 
profonde

BANDE PASSANTE :
- 76 Hz - 20 kHz

TECHNOLOGIE :
- Bluetooth 4.2 intégré avec 6 emplacements 
mémoire.

CONNEXIONS
- Entrée mini-jack (3,5mm) 
- Sortie boucle mini-jack (3,5mm)  
- Entrée d’alimentation par USB

BATTERIE :
- Batterie interne rechargeable avec 
une alimentation externe AC

POIDS ET DIMENSIONS :
- Dimensions (LxPxH) : 17,3x5,9x7,4cm
- Poids : 453g
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Entrée auxiliaire mini-jack

Aire d’effet des haut-parleurs à 360°

Jumelez deux VG3 pour une

Compatible aptX et AAC pour

Résistant aux intempéries          

véritable stéréo sans-�l (TWS)

un son Bluetooth de qualité supérieure

Jusqu’à 15h de lecture continue

Boomers de 7,5cm orientés vers le sol

Clavier tactile capacitif



HAUT PARLEURS PREMIUM :
- Un boomer longue portée de 7,5mm orienté vers le sol et doté d’un 
aimant en ferrite haute ef�cacité pour une durée de la batterie accrue et 
des cônes en PPMI haute performance avec cerclage en polysobutylène.
- Deux haut-parleurs de 3,75cm placés de manière à émettre un son à 
360°, conçus avec un système à haute pression sonore en Neodyme 
ainsi que des cônes en aluminium cerclés de polysobutylène.

AMPLIFICATEURS :
- Bi-ampli�cation 20W + 10 VE Classe D
- Codecs Bluetooth haute dé�ntion AAC et aptX

POIDS ET DIMENSIONS :
- Diamètre : 8,9cm / Hauteur 25,4cm
- Poids : 1,6kg

TECHNOLOGIE : 
- Bluetooth 4.2 intégré avec 8 emplacements mémoire
- Circuit Qualcomm True Wireless Stereo (TWS / Veritable 
stéréo sans �l).
- Codecs Bluetooth haute dé�nition AAC et aptX
- DSP propriétaire 24bits
- Mode silence automatique

INTERFACE :
- Interface tactile capacitive multimodale rétroéclairée
- Fonction Lecture / Pause pour les sources Bluetooth
- Contrôle du volume via une touche ou grâce à la molette 
capacitive
- Boutons marche/arrêt, mode silence, Bluetooth et TWS
- Indicateur LED montrant les niveaux de puissance, de batterie 
et de volume.

CONNEXIONS : 
- Entrée mini-jack (3,5mm)
- Entrée alimentation AC/DC

- Bi-ampli�cation 20W + 10 VE Classe D
- Codecs Bluetooth haute dé�ntion AAC et aptX

POIDS ET DIMENSIONS :

TECHNOLOGIE : 
- Bluetooth 4.2 intégré avec 8 emplacements mémoire
- Circuit Qualcomm True Wireless Stereo (TWS / Veritable 
stéréo sans �l).
- Codecs Bluetooth haute dé�nition AAC et aptX
- DSP propriétaire 24bits
- Mode silence automatique

INTERFACE :
- Interface tactile capacitive multimodale rétroéclairée
- Fonction Lecture / Pause pour les sources Bluetooth
- Contrôle du volume via une touche ou grâce à la molette 
capacitive
- Boutons marche/arrêt, mode silence, Bluetooth et TWS
- Indicateur LED montrant les niveaux de puissance, de batterie 
et de volume.

CONNEXIONS : 
- Entrée mini-jack (3,5mm)
- Entrée alimentation AC/DC

BATTERIE : 
- Batterie rechargeable par USB
- Utilisez la batterie ou branchez-la à une source 
d’alimentation par USB
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Entrée auxiliaire mini-jack

Aire d’effet des haut-parleurs à 360°

Jumelez deux VG5 pour une

Compatible aptX et AAC pour

véritable stéréo sans-�l (TWS)

un son Bluetooth de qualité supérieure

Jusqu’à 10h de lecture continue

Boomer de 12,7cm orienté vers le sol

Clavier tactile capacitif

Résistant aux intempéries          



HAUT PARLEURS PREMIUM :
- Un boomer longue portée de 12,7mm orienté vers le sol et doté d’un 
aimant en ferrite haute ef�cacité pour une durée de la batterie accrue et 
des cônes en PPMI haute-performance avec cerclage en polysobutylène.
- Deux haut-parleurs de 7,5cm placés de manière à émettre un son à 
360°, conçus avec un système à haute pression sonore en Neodyme 
ainsi que des cônes en aluminium cerclés de polysobutylène.

AMPLIFICATEURS :
- Bi-ampli�cation 20W + 10 VE Classe D
- Codecs Bluetooth haute dé�ntion AAC et aptX

POIDS ET DIMENSIONS :
- Dimensions : 43 x 20 x 21cm
- Poids : 5kg

TECHNOLOGIE : 
- Bluetooth 4.2 intégré avec 8 emplacements mémoire
- Circuit Qualcomm True Wireless Stereo (TWS : Veritable 
stéréo sans �l).
- Codecs Bluetooth haute dé�nition AAC et aptX
- DSP propriétaire 24bits
- Mode silence automatique

INTERFACE :
- Interface tactile capacitive multimodale rétroéclairée
- Fonction Lecture / Pause pour les sources Bluetooth
- Contrôle du volume via une touche ou grâce à la molette 
capacitive
- Boutons marche/arrêt, mode silence, Bluetooth et TWS
- Indicateur LED montrant les niveaux de puissance, de 
batterie et de volume.

CONNEXIONS : 
- Entrée mini-jack (3,5mm)
- Entrée alimentation AC/DC
- Sortie d’alimentation USB

BATTERIE : 
- Batterie rechargeable par USB
- Utilisez la batterie ou branchez-la à une source 
d’alimentation par USB
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Entrée auxiliaire mini-jack

Aire d’effet des haut-parleurs à 360°

Jumelez deux VG7 pour une

Compatible aptX et AAC pour

véritable stéréo sans-�l (TWS)

un son Bluetooth de qualité supérieure

Jusqu’à 15h de lecture continue

Boomer de 17,8cm orienté vers le sol

Compatible avec Siri et

Résistant aux intempéries          

et Alexa d’Amazon

Commandes intégrées

Mode intérieur ou extérieur



HAUT-PARLEURS PREMIUM :
- Un boomer longue portée de 17,8cm orienté vers le sol et 
doté d’un aimant en ferrite haute ef�cacité pour une durée de 
la batterie accrue et des cônes en PPMI haute-performance 
avec cerclage en polysobutylène.
- Quatre haut-parleurs de 7,5cm placés en stéréo à un son à 
360°, conçus avec un système à haute pression sonore en 
Neodyme ainsi que des cônes en aluminium cerclés de 
polysobutylène.
- Bande passante : 55Hz - 20kHz +/-3 dB

AMPLIFICATEURS :
- Bi-ampli�cation 30W + 10 VE Classe D
- Ampli Stéréo : 2 x 15W VE, Classe D

POIDS ET DIMENSIONS :
- Dimensions : 48 x 28 x 28cm
- Poids net : 9,5kg
- Poids brut : 11,8kg

TECHNOLOGIE : 
- Bluetooth 4.2 intégré avec 8 emplacements mémoire
- Appairage NFC automatique en Bluetooth
- Circuit Qualcomm True Wireless Stereo (TWS : Veritable 
stéréo sans �l)
- Codecs Bluetooth haute dé�nition AAC et aptX
- DSP propriétaire 24bits
- Mode silence automatique

CONNEXIONS : 
- Entrée mini-jack (3,5mm)
- Entrée alimentation AC/DC
- Sortie d’alimentation USB

BATTERIE : 
- Batterie rechargeable avec une alimentation externe AC
- Alimentation DC possible grâce à l’adaptateur de puissance 
12V DC en option
- Batterie capable d’alimenter les appareils USB



Transmission longue portée jusqu’à 45 m

Diffusion rapide des signaux audio (télévision, consoles ou autres)

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

Inclus : un cordon d’alimentation, un câble jack 3,5 mm et un câble optique 1mm

Diffuse un son haute-résolution aptX® à faible latence
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