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fait venir la musique !
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Le fait-main traditionnel rencontre la modernité dans
la conception et les dernières technologies : breeze redéfinit le son portable et mobile.
L'impressionnant coffret en bois abrite un châssis de
haute technologie, un amplificateur de puissance élevée et une technologie sans fil innovante.
breeze one 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 de par leur
finition au vernis soigneusement poncé, qui s'intègre
parfaitement avec la dernière technologie multi-room.
En conséquence, plusieurs enceintes dans des pièces
différentes peuvent être connectées via notre app.
Alternativement, différents types de musique provenant de diverses sources peuvent être joués dans plusieurs pièces via une tablette ou un smartphone.
Vos options sont illimitées - alors que l'utilisation est un
jeu d'enfant !

C A RA C TE R IS T IQU E S
Puissance
Bande passante
Autonomie sur batterie
Dimensions

25 Watt
60–25.000 Hz
> 20 h 1
L 15,5 x H 22 x P 12 cm 2
1
2

à la moitié de la puissance nominale
sans la poignée amovible
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two

Debout ou couchée, à l'extérieur ou à la maison, la
breeze two délivre un son délicat et entraînant à la
demande. Ce lecteur stéréo portable remplit de
grandes pièces avec une puissance exceptionnelle et
une excellente dynamique. Deux woofers procurent la
puissance nécessaire pour générer des graves
profonds et les tweeters délivrent une image sonore
claire et finement dessinée.
Comme tous les produits breeze, la breeze two se
présente aussi dans une finition en vernis poncé de
haute qualité et un superbe design, offrant la
connectivité Bluetooth® et multi-room.

L'app de contrôle (sans fil), une batterie puissante et
un amplificateur de puissance élevée contribuent à
faire de ce système d'enceinte la solution parfaite et
universelle pour les amateurs de musique.

CAR AC T ER I ST I QUES
Puissance
Bande passante
Autonomie sur batterie
Dimensions

2 x 25 Watt
50–25.000 Hz
> 25 h 1
L 44 x H 15,5 x P 17 cm 2
1
2

à la moitié de la puissance nominale
sans la poignée amovible
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Deux colonnes sonores très élégantes, apportant un
style propre, moderne et une intégration facile dans
tous les environnements de maison : la breeze cinq
réanime le système stéréo classique et le réinvente
pour une nouvelle génération, nous offrant tellement
plus…
Comme les dispositifs breeze portables ces colonnes
à la finition en vernis sablé reçoivent leurs signaux
audio sans fil. La technologie de l'amplificateur puissant est intégrée dans le coffrage de l'enceinte, et par
conséquent aucune étape préalable ou ultérieure
n'est nécessaire. Bien sûr, un dispositif auxiliaire filaire peut aussi être intégré dans le système si vous le
souhaitez - toutes ces caractéristiques contribuent à
faire de la breeze cinq un véritable système stéréo
alternatif de réelle valeur.
Le son : à couper le souffle, exaltant et mature.
Le design : séduisant, moderne et riche.
Le fonctionnement : une brise !

C A R A C TE R IS T IQU ES
Puissance
Bande passante
Dimensions

approximativement 100 Watt
38–25.000 Hz
L 14,5 x H 89 x P 27 cm *
*

sans le stand

quadral se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis
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