
Music Box 9+
Découvrez toute la puissance de  
la musique avec Deep Bass.



Music Box 9+

Ressentez le rythme de la vie avec Deep Bass. 
Cette enceinte avec puissance de 50 W et radio 
FM vous permet de diffuser votre musique MP3 
via Bluetooth, USB/microSD ou audio-in. Utilisez 
la technologie TWS pour synchroniser deux 
enceintes en même temps.

Découvrez toute la puissance de 
la musique avec Deep Bass.



Enceinte portable intégrant Deep Bass pour profiter 
des basses les plus puissantes. Une expérience 
sonore qui vous fera vibrer à chaque chanson ! 
Pour les vrais amateurs de musique qui ne veulent 
manquer aucun détail de leurs chansons préférées.

Ressentez la musique
au maximum.



L’enceinte sans fil Music Box 9+ a été conçue pour vous faire vivre 
la musique avec un maximum d’intensité. 50 W de puissance 
et un radiateur passif visible à l’arrière, pour ressentir toutes les 
vibrations des chansons et amplifier les basses.

Vibrez à chaque 
chanson.



Haut-parleur Bluetooth® qui vous permet de lire 
de la musique depuis un smartphone, mémoires 
externes USB ou microSD, ou de capter vos 
stations de radio FM préférées. Grâce à la 
fonction mains libres, vous pourrez prendre vos 
appels lorsque le smartphone est connecté via 
Bluetooth.

Toujours connecté(e)



Connectez deux Music Box 9+ grâce à la technologie True Wireless Stéréo, et 
multipliez par deux le son de vos haut-parleurs portables. Deux fois plus de 
plaisir ! Vous pourrez également les configurer indépendamment au choix, 
en tant que canal droit, canal gauche ou stéréo. Leurs batteries au lithium 
rechargeables vous permettent d’emporter votre musique partout avec vous.

Double puissance 
avec TWS.



Music Box 9+
PACKAGING



Music Box 9+
PDV



Music Box 9+ Audio 
Système : 2.0.
Puissance : 50 W
Enceintes : 2 dynamiques large bande et 2 haute 
fréquence
Radiateur passif : 1 membrane arrière
Réponse en fréquence : 60 Hz ~ 18 kHz
Rapport signal / bruit : > 80 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 de sortie maximale : < 20 dBm
Fonction mains libres. Sensibilité du microphone : -42 dB.

Compatible con
Connexion TWS (True Wireless Stereo) compatible 
avec Music Box 9+

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

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

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

Batterie
Capacité : 4000 mAh, 7,4 V (2 x 4000 mAh, 3,7 V)
Type : lithium-ion
Autonomie : 12 heures*
Système de charge : DC
Temps de charge : 2,5 heures

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

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES




