
Music Box BZ4+
Design urbain, radio et True Wireless 
Stereo pour plus de diversion.



Music Box BZ4+

12hrs

Enceinte Bluetooth portable avec technologie 
Bluetooth 5.0 et connectivité True Wireless Stereo. 
Écoutez votre musique sans fil avec tous les 
smartphones, vos morceaux MP3 via USB ou SD 
avec capacité de jusqu'à 128 Go ou encore vos 
stations de radio.

Design urbain, radio et True 
Wireless Stereo pour plus de 
diversion.



Profitez de la puissance avec cette enceinte stéréo de 12 watts pour 
écouter votre musique et vos stations de radio préférées. Vous pouvez 
enregistrer vos présélections favorites pour accéder facilement à vos 
programmes et ne pas les rater.

De la musique à emporter. 



Avec les technologies Bluetooth 5.0 et True Wireless 
Stereo pour que vous puissiez utiliser et synchroniser 
deux enceintes simultanément et doubler ainsi la 
puissance de votre musique.

Doublez votre plaisir.



Emportez-la où que vous alliez et utilisez-la pour 
reproduire votre musique comme vous le souhaitez 
: fichiers MP3 à partir de mémoires USB, de cartes 
SD avec une capacité allant jusqu'à 128 Go ou via 
l'entrée audio de 3,5 mm. 

Aussi citadine que vous.



Enceinte portable avec une autonomie allant jusqu'à 12 heures pour 
que vous puissiez profiter de votre musique à fond où que vous 
soyez. Grâce au microphone et à la fonction mains libres, vous 
pouvez répondre facilement et sans souci aux appels reçus. 

L'enceinte qui s'adapte à votre rythme. 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Audio 
Système : 2.0
Puissance : 12 W
2 haut-parleurs large bande de 1,5", 6 W.
Radiateur graves : 1 membrane à la base.
Réponse en fréquence : 80 Hz ~ 18 kHz
Rapport signal / bruit : > 60 dB

Connectivité sans fil
Bluetooth v5.0, classe II. Portée jusqu'à 20 mètres.
Profils Bluetooth supportés : HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Bande de fréquence : 2,4 GHz (2,402 - 2,480 GHz).
Puissance maximale de sortie : < 20 dBm
Fonction mains libres. Sensibilité du microphone : -42 dB
Technologie TWS (True Wireless Stereo)

TWS Compatible avec
Music Boz BZ4+

Entrée/sortie audio
Entrée audio mini jack stéréo de 3,5 mm (AUX)
Sortie audio pour écouteurs mini jack stéréo de 3,5 mm

Radio FM 
Bande de fréquence : 87,5 ~ 108 MHz
Fonction recherche automatique et manuelle de 
stations

Lecture SD et USB 
Décodeur SD et USB : lecture de fichiers MP3 et WAV 
via mémoires externes avec capacité de jusqu'à 128 
Go au format FAT / FAT32.

Batterie
Capacité : 2000 mAh
Type : lithium-polymère
Autonomie : jusqu'à 12 heures*
Connecteur de chargement : USB Type C
Temps de charge : 2,5 heures

* L'autonomie dépend du volume choisi et du type de 
musique lue




