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Faites bouger la musique !
L’artisanat traditionnel répond à la modernité dans le design et les dernières technologies : breeze redéfinit 
le son portable et mobile. L’impressionnant coffrage en bois abrite un châssis high-tech, un amplificateur de 
puissance élevée et une technologie sans fil innovante. quadral breeze est, grâce à une interface Bluetooth 
et une batterie puissante, la source sonore parfaite pour une fête en plein air au bord du lac, un pique-nique 
ou une soirée confortable sur la terrasse.
A la maison, ces enceintes actives brillent grâce à une finition de vernis soigneusement peint, qui s’intègrent 
parfaitement à la dernière technologie multiroom. En conséquence, plusieurs enceintes dans différentes 
pièces peuvent être connectées via notre application. Alternativement, différents types de musique prove-
nant de diverses sources peuvent être joués dans plusieurs pièces par l’intermédiaire d’une tablette ou d’un 
Smartphone.
Vos options sont illimitées - tandis que l’opération est une breeze !

La breeze one
Compacité, puissance sonore et réelle polyvalence. La breeze one fascine avec un son généreux et un aspect 
noble. L’amplificateur intégré amène le système à deux voies vers des performances maximales, grâce à sa 
puissance de 25 watts.

L’app breeze
Télécharger, configurer, écouter de la musique. Avec l’application breeze, vous installez votre système mul-
tiroom en quelques minutes. Avec le simple toucher d’un bouton, vous décidez de ce qui est joué là où vous 
le désirez. Le lecteur intégré permet un accès direct à votre collection de musique et divers services de strea-
ming. Totalement intuitif et toujours à jour... Disponible pour iOS et Android.

Caractéristiques techniques* :
Puissance 25 Watts
Réponse en fréquence 60 Hz – 25 kHz
Autonomie sur batterie 20 heures (à la moitié de la puissance nominale)
Dimensions (L x H x P) 15,5 x 22 x 12 cm (sans la sangle rabattable)
Couleur disponible Blanc ou noir
Finition Verni peint
Sangle Cuir véritable

*quadral se réserve le droit de changer les caractéristiques à tout moment sans notification préalable
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