Le SoundWall
Haut-parleur photo sur toile
Le SoundWall est un système audio décoratif sans fil. Il s'agit d'une photo sur toile avec 2 haut-parleurs
intégrés, un amplificateur Bluetooth de classe D et des batteries puissantes pour une durée de musique
ininterrompue pouvant aller jusqu'à 24 heures.
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Fiche technique SoundWall
Caractéristique

Description

Audio
Amplificateur

Amplificateur numérique de classe D. 30 watt.
Lorsque personne n’est connecté, l'appareil passe en mode d'économie
d'énergie, mais reste visible pour les autres appareils Bluetooth.

Haut-parleur à large bande

Deux haut-parleurs à large bande assurent une bonne reproduction des
hautes fréquences et fournissent de bonnes basses.

Réponse en fréquence

80 – 18‘000 Hz

Niveau de pression acoustique

88 dB (1W/1m)

Connexion audio sans fil
Bluetooth

2,4 GHz Bluetooth 4.2 DER
Protégé par un mot de passe. Le code PIN Bluetooth est situé à l'arrière
du SoundWall.

Portée

15 mètres

Image / Impression
Méthode d‘impression

L'image est imprimée par un procédé d'impression par sublimation sur
une toile acoustique spécial perméable au son. Les haut-parleurs ne
sont pas visibles à travers la toile.

Informations générales
Alimentation électrique

Alimentation : 100–240 VAC, ~50/60 Hz, 1,5 A. - Sortie: 16,8 VDC, 3 A. –
Longueur 3 mètres

1 bloc-batterie 16.8V

Capacité :
2‘000 mAh (batterie S) or 6‘000 mAh (batterie M)
Replacement : De plus amples informations sont disponibles sur notre
site web www.elaudio.ch/info
Élimination des déchets : Vérifier auprès de votre entreprise locale de
gestion des déchets ou de recyclage pour déterminer la méthode
d'élimination appropriée.

Dimensions (L x L x P)
Poids
Temp. de fonctionnement
Température d'entreposage
Matériel du produit
Etendue des fournitures

En fonction de la taille commandée - seulement 4 cm d'épaisseur
6,0 kg (y compris la batterie) +- 1 kg selon la taille
0 ºC à 45 ºC
-15 ºC à 55 ºC
Bois de sapin recouvert d'un tissu acoustique
SoundWall, alimentation électrique et guide de démarrage rapide
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Conseils de sécurité
Les batteries sont utilisées en toute sécurité dans des millions d'appareils chaque jour. Cependant, les
porteurs d'une énergie aussi élevée présentent certains risques, dont l'utilisateur doit être conscient.
Nos batteries sont certifiées selon la norme européenne (certification CE) conformément au règlement
européen 765/2008, de sorte que le produit répond aux exigences applicables.
Les batteries rechargeables peuvent présenter un risque d'incendie dans certaines circonstances. Bien que
nos batteries rechargeables contiennent des mécanismes de protection contre la surcharge, la sous-charge,
la surtension, la sous-tension et le court-circuit, les précautions suivantes sont néanmoins pertinentes.

Il est important de garder les points suivants à l'esprit lors de l’utilisation du SoundWall :
-

Chargement du SoundWall uniquement avec le câble de chargement fourni
Si le câble de chargement ne fonctionne plus, nous le remplacerons.

-

Ne pas utiliser le SoundWall dans un environnement humide
Comme une salle de bain, par exemple.

-

Ne pas utiliser le SoundWall s’il a subi un choc sévère
Par exemple, s’il est tombé sur le sol.

-

Le SoundWall doit être chargé au moins une fois par an
Les batteries se déchargent jusqu’à 4 % par mois, même lorsque le SoundWall est éteint. Si la batterie n’a pas été chargée
pendant trop longtemps, elle passe automatiquement en mode de sécurité et ne peut plus être utilisée (cassé).

-

Toujours rester à proximité du SoundWall lorsqu’il est en train de se charger
Cela vaut également pour tes autres appareils à batterie, tels que ton smartphone.

Si quelque chose est suspect, incertain ou y a-t-il d'autres questions :

-

Formulaire de contact
Par Email
Par téléphone
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→ elaudio.ch/info/
→ office@elaudio.ch
→ +41 78 725 81 07
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