
Tower 5 g2
Inondez le salon de musique avec la tour 
de son True Wireless Stereo.



Tower 5 g2

Système de son 2.1 pour écouter votre musique. 
Connectez vos appareils Bluetooth et profitez des 65 W 
qu'elle offre. Son amplifié avec TWS. Elle est munie de 
radio FM, USB et lecteur de cartes microSD afin que vous 
ne manquiez jamais de musique.

Inondez le salon de musique avec 
la tour de son True Wireless Stereo.

DISPONIBLE EN:



Une enceinte en bois qui s’intègre dans votre décor ? 
Ce système audio stéréo, avec subwoofer et une puissance 
réelle de 65 W, crée une harmonie parfaite entre la musique 
et le décor.  

La musique comme élément 
de décor dans votre maison 



Technologie Bluetooth 5.0 et True Wireless 
Stereo dans une enceinte en bois en forme de 
tour pour écouter et doubler la puissance de 
votre musique en connectant simultanément 
deux enceintes dans votre salon. 

Un son à la hauteur 
de votre salon



Écoutez vos programmes radio favoris et les hits actuels en effectuant tout type 
d’activité à la maison ou en vous détendant. Et cela grâce à cette tour de son 
avec finition en bois naturel qui s’intègre dans la décoration de votre salon. 

L’enceinte en harmonie avec votre 
style et avec votre musique



Pourquoi choisir si vous pouvez jouir de toutes 
les connexions dans un même dispositif audio 
? Reproduisez vos fichiers MP3 avec le lecteur 
de cartes SD ou via la mémoire USB avec une 
capacité allant jusqu'à 128 Go.

Différentes façons d’écouter 
votre musique 



PACKAGING

Tower 5 g2



PLV
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Tower 5 g2
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Audio 
Système de son : stéréo 2.1.
Puissance : 65 W
Réponse en fréquence : 40 Hz - 18 kHz.
1 haut-parleur de sous-graves de 5", 30 W.
2 haut-parleurs large bande de 4", 15 W.
1 haut-parleur d'aigus de 1", 5 W.
Bass réflex.
Rapport signal/bruit : > 90 dB.

Bluetooth
Bluetooth 5.0. True Wireless Stereo. Classe II.
Portée jusqu'à 20 mètres.
Supporte profils Bluetooth : A2DP, AVRCP.
Bande de fréquence : 2,4 GHz.
Puissance de sortie maximale : < 20,00 dBm.

TWS compatible avec 
Tower 5 g2

Entrée analogique
Entrée analogique jack 3,5 mm.

         
Lecteur de mémoires externes
Lecteur de mémoire externe microSD et USB jusqu'à 128 
Go.
Formats compatibles : WAV et MP3.
Fonction saut de dossier.
Mode aléatoire et de répétition.

Radio FM
Antenne externe amovible avec connecteur IEC.
Bande de fréquence : 87,5 ~ 108 MHz
Fonction recherche automatique de 50 stations de radio
Recherche de stations avec réglage manuel.

Alimentation
Alimentation AC/DC de 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz
Prise au réseau électrique : EU plug 
Longueur du câble d'alimentation : 150 cm
Consommation volume moyen : 6 Wh
Consommation volume maximum : 30 Wh

Autres
Égaliseur analogique 2 bandes.
Égaliseur numérique avec 5 égalisations prédéfinies.
Boîtier en bois.
Télécommande de 10 mètres de portée.
Connexion USB pour charger la batterie : 5 V, 2 A.
Écran LED à segments.

DISPONIBLE EN:



www.energysistem.com

https://www.energysistem.com/



