
 

SRS-X2 

Ultra-puissante 

Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, diffusez votre musique 

depuis tous les Smartphones, PC et tablettes compatibles. Le 

SRS-X2 dispose également du NFC :  allumez l’enceinte et 

appairez le Bluetooth en un seul contact. 

Musique sans fil et 

en un seul contact 

Avec sa taille ne dépassant pas celle d’une trousse d’école, 

son poids très léger ne s’élevant qu’à 500 petits grammes, ses 5 

heures d’autonomie et sa recharge facile via câble micro-USB :  la 

SRS-X2 est l’enceinte ultra portable par excellence. 

Ultra-mobile 

Gamme BLEND-IN – Enceinte sans fil BLUETOOTH – NFC 

Les Ultra-portables 

La SRS-X2 délivre 20W de puissance, exceptionnel pour une si 

petite taille !  Vous pourrez également diffuser votre musique en 

mode « Surround » si vous le souhaitez  ! 



• Enceinte ultra-compacte et légère : pas plus grand 

qu’une trousse d’école pour 500g seulement 

 

• Avec ses 20W de puissance, elle est  l’enceinte 

ultra-compacte la plus puissante du marché. 

 

• Diffusez la musique sans fil grâce au Bluetooth et au 

NFC pour un appairage simplifié. 

 

• Design minimaliste et compact : finitions en gomme 

pour absorber les chocs. 

 

• Une autonomie de 5 heures. 

 

• Des fonctionnalités très utiles : kit mains libres, 

mode son surround et entrée audio-in 
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Bénéfices clients 

Logistique 

SRSX2B.EU8 : 4905524973624 (noir) 

SRSX2R.EU8 : 4905524983722 (rouge) 

SRSX2W.EU8 : 4905524982114 (blanc) 

 

Origine : Chine 

Colisage : 5 

Dimensions packaging (H x L x P) : 8,7x14,7x20,7cm  

Poids Packaging : 900g 

 

 

 

 

Caractéristiques générales 

• Puissance 20 Watts RMS   

• Fonctions Bluetooth 3.0 et NFC pour appairage en un 

seul contact  
 

• Technologies  DSEE (Digital Sound Enhancement 

Engine) et Clear Audio + pour un son optimal 

• Mode Son Surround  

• Entrée Audio-in 

• Kit mains libres pour prendre et passer les appels 

• Recharge via USB/Micro USB 

• Batterie intégrée avec 5 heures d’autonomie 

• Couleurs : Noir, Rouge, Blanc  

• Dimensions produit (L x l x H) : 171 x 60,5 x 56,5 mm 

• Poids produit : 500g 

Un son optimal, même à partir de fichiers 

compressés avec le DSEE  

Un son précis et vibrant, conforme à celui 

créé par l’artiste grâce au Clear Audio + 

Accessoires fournis 

• Pochon de transport 

• Câble d’alimentation USB/Micro USB et adaptateur 

Secteur 

Bénéfices client 


