Loewe klang mr1 | mr3 | mr5
Enceinte multiroom
Multiroom via DTS Play-Fi, Apple AirPlay2 ou Google Chromecast
30, 150 ou 180 W de puissance musicale
Loewe Multichannel via WDAL 2.0
L’écran tactile en verre situé sur le dessus permet d’afficher jusqu’à cinq favoris.
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Loewe klang mr1 | mr3 | mr5
Multiroom speaker

Streaming directly.

Bluetooth.

Multichannel.

Apple Airplay 2, Google Chromcast et DTS Play-Fi

Connectez votre téléphone portable à l’enceinte via

Les klang mr sont équipés de WDAL 2.0 pour

offrent une variété de services tels que Spotify,

Bluetooth et lisez votre liste de lecture.

interagir comme une enceinte satellite sans fil à

Amazon Music, Tidal, Deezer et la radio Internet.

faible latence afin d’élargir la scène sonore.

Interface tactile.

Un son puissant.

Élégant.

L’écran tactile en verre sur la surface supérieure est

La disposition des haut-parleurs en combinaison

Le design est élégant et chaleureux. Le panneau

facile à utiliser et offre de l’espace pour jusqu’à cinq

avec les radiateurs passifs génère une expérience

supérieur en verre avec fonctionnalité tactile

favoris qui peuvent être mélangés à partir de

sonore parfaitement équilibrée de 30 / 150 / 180

intégrée et LED d’état éclairée crée un hommage à

n’importe quelle source.

watts - avec des basses puissantes et des aigus

l’oeil Loewe. Le corps est recouvert de notre tissu

cristallins.

acoustique haut de gamme et s’intègre
parfaitement à votre environnement.

Taille / Poids.

Puissance.

Couleur.

160 x 188 x 154 mm, 1,2 kg - klang mr1

AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz

Gris basalte

196 x 321 x 187 mm, 3,2 kg - klang mr3
225 x 401 x 215 mm, 4,4 kg - klang mr5

Informations techniques

Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales™ ou des marques déposées® de leurs détenteurs respectifs.
Leur utilisation n’implique aucune affiliation ou approbation de leur part. Google etChromecast built-in sont des marques commerciales de Google LLC.

Type d’appareil Loewe

klang mr1

klang mr3

klang mr5

N° art:

60604D11

60605D10

60606D10

Alimentation en énergie:

AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz

Puissance de sortie audio:

30W

150W

180W

Consommation électrique en mode veille:

0,3W

0,3W

0,3W

Consommation électrique en mode veille en réseau:

4,0 – 7,0W

4,0 – 7,0W

4,0 – 7,0W

Réponse en fréquence:

55Hz – 20kHz

41Hz – 20kHz

36Hz – 20kHz

Normes WLAN supportées:

IEEE 802.11a/b/g/n

Puissance du WLAN/et la gamme de fréquences:

Puissance maximale <100mW at 2400 – 2483,5 MHz
Puissance maximale <100mW at 5150 – 5350 MHz
Puissance maximale <100mW at 5470 – 5725 MHz
Puissance maximale <100mW at 5725 – 5850 MHz

Version Bluetooth:

V4.2

Puissance du Bluetooth/et la gamme de fréquences:

Puissance maximale <10mW at 2402 – 2480 MHz

Protocoles Bluetooth:

A2DP, AVRCP

Données (L x H x PP):

160 x 188 x 154 mm

196 x 321 x 187 mm

225 x 401 x 215 mm

Poids:

1,2 kg

3,2 kg

4,4 kg

Température ambiante:

5° C – 35° C

Humidité relative (sans condensation):

20 – 80%

Commentaires:

inkl. Wall Mount

-

-
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-

Données en mm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit

