
Urban Box 5+
Le son à fond. Radio FM et lecteur  
microSD pour booster votre musique.



Urban Box 5+

Enceinte stéréo avec Bluetooth 5.0 et True Wireless 
Stereo pour utiliser deux unités simultanément et 
doubler la puissance de votre musique. Double 
membrane rehaussant les graves, lecteur MP3 pour 
mémoires USB/cartes microSD, radio FM et audio-in.

Le son à fond. Radio FM et lecteur  
microSD pour booster votre musique.

DISPONIBLE EN:





Technologie Bluetooth 5.0 et True Wireless Stereo pour 
doubler la puissance de votre musique en connectant deux 
enceintes. Si vous le préférez, vous pouvez aussi effectuer 
la lecture de vos morceaux via des cartes microSD et des 
mémoires USB avec capacité jusqu'à 64 Go.

Connectez-vous à vos chansons.



Enceinte portable avec design urbain, fabriquée en tissu et en 
caoutchouc, résistant aux projections pour que vous puissiez l’emporter 
partout avec vous et profi ter de votre musique à l’air libre sans le 
moindre souci.

L’enceinte pour tout et pour tous !



Plus de 10 heures de lecture audio 
sans interruption grâce à la batterie 
lithium rechargeable de 3000 mAh qui 
vous permet d'écouter votre musique 
du lever au coucher. 

Des heures et des 
heures de musique !



Écoutez vos stations préférées avec cette enceinte 
qui incorpore une fonction radio FM avec recherche 
automatique et profitez de votre musique favorite avec 
une puissance de son limpide de 20 watts. 

Augmentez le volume de la radio !



PACKAGING

Urban Box 5+



PLV

Urban Box 5+



Urban Box 5+
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DISPONIBLE EN:

Audio 
Système : 2.0
Puissance : 20 W
2 enceintes large bande de 2,25 pouces.
Radiateur graves : double membrane
Réponse en fréquence : 80 Hz ~ 18 kHz
Rapport signal / bruit : > 60 dB

Connectivité sans fi l
Bluetooth v5.0, classe II. Portée jusqu'à 20 mètres.
Supporte profi ls Bluetooth : 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 Box 5+

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

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

Lecture microSD et USB
Décodeur microSD et USB : lecture de fi chiers MP3 
via mémoires externes avec capacité de jusqu'à 64 
Go au format FAT / FAT32.

Batterie
Capacité : 3000 mAh
Type : lithium-polymère
Autonomie : jusqu'à 10 heures*
Connecteur de chargement : USB Type C
Temps de charge : 2 heures

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




