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Enceinte Bluetooth avec réveil et batterie pour se 
réveiller à l’heure.



Bluetooth
Clock Speaker 2

Enceinte réveil complète avec 2 alarmes, radio FM 
et sortie pour écouteurs. Écoutez votre musique 
via Bluetooth, le port USB ou les cartes microSD. 
Profitez d’une batterie interne pour vous réveiller 
même en cas de coupure d'électricité.

Enceinte Bluetooth avec réveil et 
batterie pour se réveiller à l’heure.

DISPONIBLE EN:



Écoutez vos programmes favoris grâce à la radio FM 
intégrée de cette enceinte réveil. Avec la recherche 
automatique des stations, levez-vous avec la station de 
votre choix parmi les 50 à configurer ! 

Levez-vous du bon pied !



L’enceinte réveil le plus compact pour 
votre table de chevet. Avec un écran 
digital indiquant l’heure et 2 alarmes 
à programmer de façon totalement 
indépendante, vous vous lèverez toujours 
à l’heure fixée. Vous pouvez choisir 
5 sonneries différentes !

Il est temps de 
sortir du lit 



Enceinte Bluetooth 5.0 avec 5 W de puissance et fonction radio-réveil pour 
vous lever du bon pied en écoutant votre musique préférée. Reproduisez 
aussi vos morceaux MP3 avec les mémoires USB/microSD ou la sortie jack 
3,5 mm pour écouteurs. 

Le compagnon idéal pour un réveil 
en musique



Vous entendrez toujours votre réveil, même en cas 
de coupure de courant pendant la nuit. Grâce à sa 
batterie interne rechargeable au lithium et ses 
7 heures d’autonomie, vous êtes sûr de vous lever.  

Se lever à coup sûr 
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Audio

Capacité : 1200 mAh / 3,7 V
Type : lithium-ion
Autonomie à volume moyen : 3 heures*
Autonomie réveil luminosité moyenne : 7 heures*
Temps de charge : 3 heures
Système de charge : USB type C
* Cette donnée est approximative. L’autonomie dépend du volume choisi, 
de la luminosité de l’écran et du type de musique lue.

Écran LED haute visibilité
Mode arrêt avec minuterie
Affichage température

Batterie

Autres

Lecture mémoires externes

Antenne intégrée
Bande de fréquence (FM) : 87,5 ~ 108 MHz
Recherche automatique 50 stations de radio
Recherche manuelle

Radio FMFonction réveil

Connectivité Bluetooth
Bluetooth 5.0, classe 2
Bande de fréquence : 2,4 GHz
Puissance de sortie maximale : < 20 dBm 
Supporte profils Bluetooth : HSP / HFP / A2DP / AVRCP
Portée jusqu'à 20 mètres
Fonction mains libres

Puissance : 5 W
1 enceinte large bande
1 radiateur de graves arrière
Réponse en fréquence : 70 Hz ~ 15 kHz / THD < 3%

 2 alarmes complètement indépendantes
5 sonneries :  Nature, Bip, Fantaisie, radio FM, SD, USB
Sonnerie avec volume croissant
Fonction Snooze

Lecteur USB
Lecteur de mémoire externe microSD jusqu'à 
128 Go
 Formats compatibles : MP3, WAV et WMA
Système de fichiers compatible : FAT32, exFAT
Fonction dossier par dossier ou aléatoire

Sortie analogique stéréo jack de 3,5 mm

Sorties analogiques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DISPONIBLE EN:



www.energysistem.com

https://www.energysistem.com/



