
SRS-XB10

Profitez d’un son stéréo 

et ne craignez plus les 

éclaboussures!

Compatible Bluetooth 4.2/NFC, diffusez votre musique

depuis tous les smartphones, PC et tablettes compatibles.

Vous pourrez également profiter de votre musique pendant

16 heures grâce à la grande autonomie batterie de la SRS-

XB10.

Grande autonomie et 

connectivité 

La SRS-XB10 s’annonce comme la référence du son ultra

portable. Compacte mais puissante, cette enceinte sans fil

vous accompagnera partout, et pourra s’utiliser dans toutes

les positions, même suspendue, grâce à son attache en

silicone; le tout en 6 couleurs: Noir, Blanc, Vert, Jaune, Rouge

et Bleu.

Ultra-mobile et fun

Enceintes sans fil EXTRA BASS
Ultra Portables Bluetooth/NFC

Additionnez les watts en jumelant 2 enceintes simultanément

pour obtenir un véritable son stéréo.

Certifiée IPX5, votre enceinte est splashproof, de quoi ne plus

avoir peur des éclaboussures.



• Enceinte au design ultra-compacte et légère : Idéal

pour la transporter ou vous le souhaitez grâce à son

poids de seulement 260g et à son attache en silicone

(anti-glissement).

• Un son intense grâce à la technologie Extra Bass qui

sublime les basses des musiques rythmées.

• Des fonctionnalités très utiles : kit mains libres,

entrée audio-in, jumelage de deux enceintes pour un

son stéréo ou une puissance doublée.

• Une autonomie de 16 heures sur batterie (type

Ion) pour éviter les chargements fréquents.

• Recharge via USB/Micro USB.
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Bénéfices clients

Logistique

SRSXB10B.CE7………………4 548 736 044 494 (noir)

SRSXB10L.CE7………………4 548 736 047 693 (bleu)

SRSXB10R.CE7…………….4 548 736 047 839 (rouge)

SRSXB10G.CE7………………4 548 736 047 761 (vert)

SRSXB10W.CE7……………4 548 736 047 907 (blanc)

SRSXB10Y.CE7…………….4 548 736 047 976 (jaune)

Origine : Chine

Colisage : 20

Dimensions pack. (HxLxP en mm) : 86x93x112

Poids Packaging : 735g (TBC)

Caractéristiques générales

• Fonctions Bluetooth 4.2 et NFC pour appairage en un

seul contact sur une ou 2 enceintes simultanément pour

obtenir un son stéréo (fonction Speaker Add).

• Entrée Audio-in.

• Kit mains libres pour prendre et passer les appels.

• Recharge via Micro USB.

• Batterie intégrée avec 16 heures d’autonomie.

• Certifiée IPX5 l’enceinte résistera aux jets d’eau, à la

pluie, etc.

• Accroche en silicone pouvant servir de socle ou pour

suspendre l’enceinte.

• Couleurs : Noir, Blanc, Bleu, Rouge, Vert et Jaune.

• Dimensions produit (mm): φ75 x H91

• Poids produit : 260g

• Accroche en silicone

• Câble d’alimentation USB/Micro USB

Bénéfices client

Accessoires fournis


