
SOUNDAROUND 30W

Réf : 60153

Caractéristiques

Puissance (RMS) 30 Watts

Haut-parleurs 2 x 3"

Poids (kg) 2.650

Dimensions (mm) 266 x 140 x 130

Caractéristiques communes

Canaux Signal Audio 2 (Stéréo)

Touches de contrôle Volume + - / Mute

Mode Multi Haut-parleur OUI

Fréquences Wi-Fi 5Ghz / 2.4Ghz (802.11abgn)

Radio Internet OUI

Connection réseau OUI – prise RJ45

Application pour iOS / 
Android

OUI. 
Voir applications Qualcomm Allplay & AllPlay

Radio 
pour Apple et Android

Service Musical OUI, comprenant Spotify et autres

Réglages/ Configuration WPS / Page Web (Via Adresse IP)

Connectique

DLNA OUI

Type de Connection WiFi / Jack 3.5mm / Ethernet

Sans fils OUI

Vue arrière



LE MULTIROOM INTELLIGENT

Pilotez et écoutez votre musique dans les pièces de votre choix



SOUNDAROUND

Qu’est-ce qu’un vrai Système Wi-Fi Multi-room ?

Le système SOUNDAROUND est un vrai système Wi-Fi Multi-room. Pourquoi ?

Vous n'avez pas besoin de passerelle Wifi pour adapter et connecter vos enceintes et haut-parleurs.
Chacune de nos enceintes possède une double bande Wi-Fi, et peut se connecter individuellement et directement à votre Modem/Router
Wi-Fi résidentiel.

Il suffit de sortir vos produits de leur emballage, les connecter à votre modem Wi-Fi et vous avez un système Multiroom avec un maximum
de 10 zones.

Profitez de votre musique préférée dans toute votre maison, imaginez une superbe qualité audio hi-fi et écoutez n’importe quelle
musique quand vous voulez et partout où vous voulez .

La polyvalence de notre système Soundaround WiFi vous offre la possibilité de contrôler la diffusion de votre musique sans liaison filaire
à votre domicile ou dans votre entreprise, simplement à partir de votre smartphone, à l’aide de l’application de Jukebox Allplay.

Cette application gratuite vous permet d’accéder à votre bibliothèque musicale, radio web ou autre, profiter de vos services de musique,
écouter la même chanson dans des pièces différentes, contrôler une ou toutes les pièces en même temps et ajuster le niveau de volume
indépendamment.

Vivez une expérience audio inoubliable avec le Soundaround dans votre maison ou votre entreprise : 
vous ne pourrez plus vous passer de musique!



Caractéristiques :

Le contrôleur encastrable Soundaround Wifi In-Wall est dédié à votre espace intérieur pour s’intégrer dans votre habitat.
L’installation peut être complétée avec les enceintes Wifi de 30w ou 50w (60153 ou 60155) que vous pourrez déplacer à votre gré à
l’extérieur ou à l’intérieur, à condition d’avoir une prise de courant pour l’alimentation électrique.
Vous pourrez tout piloter simultanément ou séparément avec la même application Jukebox.

Avec le contrôleur encastrable Soundaround Wifi In-Wall, vous avez le choix de trois sources audio :
- en Wifi
- en Bluetooth
- entrée auxiliaire jack en face avant.

Vous pouvez choisir librement vos haut-parleurs (taille, forme ronde ou rectangulaire, encastré ou sailli, puissance, marque etc..) pour
les adapter à une conception spécifique de votre maison.

Avec l’option Bluetooth de votre contrôleur, vous aurez la possibilité d’utiliser non seulement l’application Jukebox, mais vous pourrez
aussi lancer la musique directement à partir de votre smartphone en utilisant des plateformes comme YouTube, Tunein ou Spotify dans
leur version gratuite.

Mais ce n’est pas tout : une fois que votre smartphone est appairé en Bluetooth, vous pouvez transmettre la musique aux autres pièces
de votre maison grâce à l’application Jukebox.

Liens de téléchargement pour l’application:

Android : 

IOS Apple :
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Connectivité

Les enceintes sans fils et les périphériques audio qui utilisent la plateforme de médias Qualcomm® Allplay ™ peuvent travailler ensemble 
en toute transparence, indépendamment de la marque du produit.

Avec la double bande Wi-Fi 5GHz/2.4GHz, connecter plus d’enceintes avec moins d’interférence.



SOUNDAROUND
Controler une ou plusieurs enceintes

Grâce à une tablette, smartphone ou PC, vous pouvez diffuser et écouter la même chanson sur une ou plusieurs enceintes ou jouer des
chansons différentes sur les différentes enceintes dans votre habitat.

Vous pouvez également régler chaque enceinte pour diffuser à différents volumes. Ceci est parfait pour une écoute individuelle et
divertissante.

1) Vous pouvez diffuser une musique sur une enceinte ou,

2) Vous pouvez diffuser une musique sur plusieurs enceintes ou,
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3) Vous pouvez diffuser une musique différente sur plusieurs enceintes depuis la même source ou,

4) Vous pouvez également régler chaque enceinte pour diffuser à différents volumes 

5) Vous pouvez utiliser différents smartphones (ou tablettes) pour diffuser des musiques différentes à différentes enceintes en même
temps.

PARTY MODE


