
•  Haut-‐parleur	  sans-‐fil	  conçu	  pour	  les	  riders	  !	  L’idéal	  pour	  vivre	  tous	  vos	  rides	  avec	  encore	  plus	  

d’intensité	  grâce	  à	  la	  musique,	  l’idéal	  pour	  vous	  galvaniser	  ou	  vous	  entrainer	  

•  Cer5fié	  IP	  66	  :	  résistant	  à	  l’eau,	  et	  totalement	  protégé	  contre	  la	  poussière,	  le	  sable,	  la	  boue	  

•  Résistant	  aux	  chocs	  :	  embouts	  caoutchouc	  renforcés.	  

•  Un	  son	  clair	  et	  très	  puissant	  pour	  une	  écoute	  op?male	  en	  condi?ons	  extérieures	  (vent,	  rue)	  :	  haut-‐

parleur	  2.0	  monobloc	  +	  driver	  passif	  de	  décompression	  

•  Technologie	  sans-‐fil	  Bluetooth®	  3.0	  A2DP.	  Compa?ble	  avec	  les	  équipements	  Bluetooth®	  -‐	  téléphones	  

et	  smartphones	  ,	  tableGes,	  ordinateurs	  (Windows®	  Vista,	  7	  &	  8,	  Mac®	  OS	  X)	  

•  Autonomie	  de	  la	  baGerie	  de	  plus	  de	  12	  heures	  

•  Connexion	  possible	  de	  deux	  sources	  audio	  Bluetooth®	  simultanément,	  et	  passage	  de	  l’une	  à	  l’autre	  

très	  simplement.	  

•  Boutons	  de	  contrôle	  de	  volume	  +	  et	  -‐,	  des	  morceaux	  écoutés	  suivants	  et	  précédents,	  pause	  et	  lecture	  

•  Interrupteur	  ON/OFF	  et	  entrée	  ligne	  secondaire,	  

•  Câble	  de	  recharge	  USB	  inclus.	  Compa?ble	  avec	  les	  chargeurs	  5V	  micro	  USB.	  

•  Crochet	  de	  fixa?on	  sécurisé	  pour	  dragonne.	  

•  Pas	  de	  vis	  de	  fixa5on	  de	  support	  normalisé	  (exemples	  :	  	  support	  d’accroche	  	  sur	  vélo,	  trépied	  ,	  

ventouse).	  

•  Applica?on	  dédiée	  Android	  et	  iOS	  pour	  votre	  téléphone	  

Spécifica5ons	  techniques	  

Puissance	  RMS	  :	  2	  X	  2,5W	  RMS	  

Puissance	  de	  crête	  :	  10W	  

Réponse	  en	  fréquence:	  130Hz	  –	  
20.000	  Hz	  

Dimensions	  du	  satellite	  seul	  :	  H:	  61	  
mm	  /	  P:	  61	  mm	  /	  l:	  151	  mm	  
Poids	  :	  280	  gr	  

BaGerie	  rechargeable	  Li-‐on	  3,7V	  1500	  
mAh	  

Satellites	  isolés	  magné?quement	  
pour	  ne	  pas	  perturber	  votre	  
environnement	  

Produit	  conforme	  à	  la	  norme	  RoHS	  

Contenu	  de	  la	  boîte	  

-‐	  1	  kit	  monobloc	  Bluetooth	  IP66	  
-‐	  1	  câble	  d’alimenta?on	  USB	  	  
-‐	  1	  dragonne	  
-‐	  1	  cer?ficat	  de	  garan?e	  	  
-‐	  1	  manuel	  de	  l’u?lisateur	  

Spécifica5ons	  du	  packaging	  

Dimensions	  et	  poids	  du	  packaging	  :	  	  
170	  x	  90	  x	  90	  mm	  	  /	  450g	  	  
	  

Dimensions	  et	  poids	  du	  Master	  carton	  :	  	  
tbc	  

Quan?té	  par	  Master	  carton	  :	  	  	  tbc	  

Quan?té	  par	  paleGe	  :	  TBC	  

Référence	  Produit:	  	  
WAE	  OUTDOOR	  04Plus	  
4780831	  /	  3	  362934745141	  
6	  63296	  42002	  2	  

IP66	  
Résiste	  à	  l’eau	  et	  
à	  la	  poussière	  

www.hercules.com	  

Pas	  de	  vis	  ¼	  
pour	  support	  	  
mul5	  usages	  

Made	  for	  riders*	  	  	  *Conçu	  pour	  les	  riders.	  

©	  Guillemot	  Corpora?on	  2015.	  Tous	  droits	  réservés.	  Hercules®	  est	  une	  marque	  déposée	  de	  Guillemot	  Corpora?on	  S.A.	  La	  marque	  et	  le	  logo	  Bluetooth®	  sont	  des	  
marques	  déposées	  de	  Bluetooth	  SIG,	  Inc.	  et	  sont	  u?lisées	  sous	  licence	  par	  Guillemot	  Corpora?on.	  Toutes	  les	  autres	  marques	  et	  noms	  commerciaux	  sont	  reconnus	  
par	  les	  présentes	  et	  sont	  la	  propriété	  de	  leurs	  détenteurs	  respec?fs.	  Photos	  et	  illustra?ons	  non	  contractuelles.	  Les	  spécifica?ons,	  la	  concep?on	  et	  le	  contenu	  sont	  
suscep?bles	  de	  changer	  sans	  préavis	  et	  peuvent	  varier	  selon	  les	  pays.	  
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