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SOUND S-40 Mobile DAB+

Modèle alphatronics Sound S-40 Mobile DAB+

Puissance en watts (RMS) 4 x 10 W, 40 W Performance globale

Type de haut-parleur 4 x 40 mm Haut-parleurs large bande

Bluetooth 5.0

Bluetooth Profils A2DP / AVRCP

Bluetooth Décodeur APTX Low Latency / APTX / AAC / SBC

Connexion Bluetooth 5.0 / HDMI ARC / AUX

HDMI HDMI 1.4

Portée de réception jusqu’à 15 m

NFC oui

Capacité de la batterie 2200 mAh (7.4V)

Port de chargement USB-C DC 5.0 V

Durée de chargement environ 2.5 h

Temps de fonctionnement environ 12 h (à 50% volume)

Bande de fréquence 20 Hz - 20 kHz

SNR > 80 dB

SPL 105 dB

Dimensions 460 mm x 56 mm x 51 mm

IP classe de protection IP54

Accessoires Mode d’emploi multilingue, support pour fixation au 
téléviseur, télécommande

Variante de modèle DAB+ / FM Tuner
DAB / FM DAB / DAB + / FM

DAB la fréquence 174 MHz – 240 MHz

Poignée encastrée pratique

Télécommande 
inclus

Projecteur de son mobile
Grâce à la batterie intégrée, la barre de son peut  
également être utilisée de manière optimale en déplacement !

Développé pour une utilisation universelle ! 

 Connectée au téléviseur, vous pouvez pleinement profiter d’un son home 
cinéma optimal grâce à l’utilisation de 4 haut-parleurs stéréo à large bande  
de 10 watts et d’un logiciel audio assorti.

Grâce au système de montage bien conçu, le S-40 Mobile peut être débranché 
en un rien de temps et peut ensuite être utilisé en tant qu’appareil mobile 
n’importe où, comme par exemple dans le auvent du camping-car.

Le tuner DAB+ / FM intégré permet de transformer la barre de son en radio 
mobile. Ainsi vous avez à tout moment votre programme radio avec vous  
dans la meilleure qualité numérique. La batterie intégrée vous permet  
jusqu’à 12h d’écoute.

Bluetooth 5.0 (AptX Low Latency) fait de la diffusion de musique un jeu 
d’enfant.


