LE03 - Noir
156109
PVI 379,00 €

379,00 €

L’enceinte intelligente parfaitement dimensionnée,
élégamment compacte avec une plage dynamique et un
son immersif.

Coloris

Style

EU/UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Braun Audio série LE - Performance intemporelle, emblématique.
LE est une série de trois enceintes hi-fi haut de gamme qui célèbrent l’éthique du design intemporel et essentialiste de
leurs origines, accordées à la perfection et conçues pour durer.
Offrant une scène sonore magnifiquement dispersée, les enceintes sont audacieuses sans être intrusives et incarnent
l’équilibre parfait entre performances puissantes et forme minimaliste, mettant en valeur avec élégance la rigueur et le
soin qui font la renommée de l’artisanat allemand.
Excellent son à tous les volumes.
Toutes les enceintes LE sont soigneusement conçues pour offrir un son immersif et une large plage dynamique qui
conserve une clarté cristalline, même à des volumes très faibles. Conçues avec des unités d’entraînement BMR
(radiateur à mode équilibré) à profil plat et à la pointe de la technologie, créant une scène sonore panoramique non
directionnelle qui saturera la pièce d’un son magnifique et riche.
Contrôle sonore.
Basculez du mode horizontal au mode vertical à l’aide des paramètres d’égalisation de placement pour adapter la
lecture à l’orientation et à l’emplacement des enceintes.
Véritable confidentialité.
Un bouton de confidentialité mécanique déconnecte physiquement les microphones de l’Assistant Google.
Complémentarité.
Combinez avec des pieds de sol bien pensés, qui résolvent avec élégance les problèmes de gestion des câbles.

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454561093

Numéro du fabricant :

156109
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Hauteur du produit :

17.0 centimeter

Longueur du produit :

8.4 centimeter

Largeur du produit :

17.0 centimeter

Poids du produit :

1.62 kilograms

Colisage:

4 Unité

Connectivité
Supported Communication Types:

Wireless

Search Boosters
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