
AUDIO
Bienvenue à la musique durable.



Diseño natural por dentro y 
por fuera 



Nous prenons soin de ce qui est important.
Tous les produits de la gamme Eco Audio ont été élaborés avec des matériaux 

respectueux de l’environnement



Fabriqués avec des matériaux 100 % respectueux de 
l’environnement, avec un impact environnemental 
minimal dû à l’optimisation et la réduction de 
l’usage de matières comme le plastique et le papier, 
contribuant à un monde plus durable.  

Speaker Eco

Beech Wood
Earphones Eco

Walnut Wood
Earphones Eco

Cherry Wood



Earphones Eco

Walnut Wood

Écouteurs intra-auriculaires fabriqués en 
matériaux durables comme le bois et le chanvre. 
Connecteur type C et convertisseur numérique 
pour un son HD. Avec microphone intégré.

Écouteurs durables fabriqués avec du 
bois de noyer naturel.



Écouteurs fabriqués avec soin en bois de noyer naturel 
provenant de forêts durables et certifiées FSC, un label qui 
atteste que les matériaux utilisés pour leur élaboration sont 
respectueux de l’environnement. 

Essentiellement durables 



Les détails comptent. Écouteurs dotés d’un câble en fibre 
de chanvre, offrant un son plus naturel grâce à la capacité 
de régénération naturelle de cette matière, qui atteste d’un 
rengagement en faveur de la nature.  

Le son n’a jamais été aussi net. Ces écouteurs en bois sont dotés d’un 
connecteur type C recouvert d’un protecteur. Avec un sac de transport 
en coton organique pour protéger vos écouteurs de façon naturelle. 

Son naturellement intelligent  

Matériaux responsables 



Earphones Eco

Cherry Wood

Écouteurs intra-auriculaires fabriqués en 
matériaux durables comme le bois et le chanvre. 
Ils offrent un son équilibré, des aigus clairs 
et des basses puissantes grâce au réglage 
dynamique. Avec microphone intégré.

Écouteurs durables fabriqués avec du 
bois de cerisier naturel.



Diseño natural por dentro y 
por fuera 

Écouteurs intra-auriculaires en bois de cerisier naturel certifié FSC, 
un label qui atteste que les matériaux utilisés pour leur fabrication 
sont issus de forêts durables sélectionnées avec soin.

Design intérieur et extérieur naturel 



Câble en chanvre avec microphone multifonction garantissant 
un son plus naturel grâce à l’utilisation de matières organiques 
qui améliorent la performance sonore tout en protégeant 
l’environnement. 

Écoutez la musique de façon naturelle. Prise de 3,5 mm 
avec protecteur intégré en bois et sac de transport en coton 
organique afin de pouvoir emporter vos écouteurs partout 
avec vous et en toute sécurité.

Sentez-vous libre 

Connecté à la nature 



Speaker Eco

Beech Wood

Enceinte portable en bois et tissu organique 
respectueux de l’environnement. Elle intègre 
Bluetooth 5.0 avec système TWS pour connecter 
deux enceintes simultanément et batterie lithium 
rechargeable avec autonomie de 14 heures.

Enceinte durable fabriquée avec du 
hêtre naturel.



Une enceinte composée d’un corps en bois de hêtre naturel 
et en tissu organique garantissant une finition plus durable 
et offrant un son optimal et de qualité supérieure. Les 
commandes tactiles sur la partie supérieure assurent une 
connexion parfaite entre la technologie et la nature. 

La nature entre vos mains 



Doublez la puissance de votre musique et partagez-la en 
simultané grâce à la technologie True Wireless Stereo, 
qui permet de connecter deux enceintes en même temps.

Écoutez votre musique comme bon vous semble, grâce à la 
connexion Bluetooth permettant de lire la musique de votre tablette 
ou smartphone, via l’entrée USB ou par le biais de la fonction radio 
FM intégrée, idéale pour écouter vos émissions de radio préférées. 

Un son au carré Connexion intime et universelle 



PACKAGING

AUDIO



PLV

AUDIO



Earphones Eco

Walnut Wood

Earphones Eco

Cherry Wood

Earphones Eco

Cherry Wood

Earphones Eco

Walnut Wood

Type : intégré
Sensibilité : -42 dB ± 3 dB (@1 kHz)

Microphone

Longueur : 120 cm
Prise : mini jack 3,5 mm (norme CTIA)

Câble

Bois de cerisier naturel

Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz
Diamètre du driver : 10 mm
SPL : 110 ± 3 dB  (@1 kHz) 
Puissance maximale : 5 mW
Impédance: 16 Ohm
Design : intra-auriculaire
Type : dynamique
THD : < 1 %

Longitud: 120 cm
Conector: USB tipo C

Bois de noyer naturel Audio

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Câble



Speaker Eco

Beech Wood

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Sensibilité : -42 dB ± 3 dB

Micro mains libres

Capacité : 800 mAh
Type : lithium-polymère
Autonomie : 14 heures. *
Système de charge : USB type C
Temps de charge : 2 heures
* Le calcul de l’autonomie est approximatif. L’autonomie dépend du volume 
choisi et du type de musique diffusée.

Batterie

Système 2.0 · Puissance : 6 W
2 enceintes de 40 mm large bande
1 radiateur de graves frontal
Réponse en fréquence : 80 Hz ~ 18 kHz
Rapport signal/bruit : > 80 dB

Audio

Bande de fréquence : 87,5 ~ 108 MHz
Fonction recherche automatique de stations

Radio FM

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

Lecteur USB Mp3

Entrée audio mini jack stéréo de 3,5 mm (AUX)

Entrée audio

Speaker Eco Beech Wood
Music Box 2 · Music Box 2+

TWS compatible avec

Connectivité sans fil
Bluetooth v5.0, classe II
Supporte profils HSP / HFP / A2DP / AVRCP
Distance d’utilisation jusqu’à 20 m
Technologie TWS (True Wireless Stereo)

Bois de hêtre naturel



Lanzamiento de nueva gama de 
productos ECO Energy Sistem

https://www.youtube.com/watch?v=uyYcNqbLWHo&feature=youtu.be
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