
Un monde musical sans fils!
Les appareils audio portables ont changé notre façon d’écouter de la musique. 
Les téléphones et les tablettes constituent maintenant notre principale source 
de musique. Par contre, pour les audiophiles qui recherchent une qualité de son 
étonnante sans l’inconvénient des fils, il n’existe que de petits haut-parleurs portatifs 
et des haut-parleurs de taille moyenne. C’est pourquoi nous avons développé le P9, 
un haut-parleur sans fil haut de gamme aux performances exceptionnelles.

Une apparence contemporaine intemporelle grâce à l’utilisation de matériaux 
durables et luxueux. À la fois discret et très décoratif, il s’adapte parfaitement à tous 
les styles intérieurs et extérieurs. Grillage élégant fait d’un fil de polyester multi-
filament durable qui donne une apparence douce et un effet de matériau naturel.
Élégante poignée monobloc en aluminium enduit de poudre avec des moulures 
extrudées correspondantes.Conception résistante aux intempéries.

HAUT-PARLEUR  
PORTABLE DE  

HAUTE QUALITÉ

SON 360 °  
OMNIDIRECTIONNEL

RÉSISTANT  
AUX INTEMPÉRIES

AUTONOMIE  
DE 8 HEURES

Pour plus d’informations  
consultez notre site Web

www.escapespeakers.com



INTÉRIEUR BBQ HÔTEL TERRASSE RESTAURANT WELNESS PISCINE PARTY

Amplificateur digital à haute puissance 
CAPACITÉ TOTALE DE 100 WATT RMS 
Réponse de fréquences de 20hz - 20KHz.

AMPLIFIER
Interface digitale - interaction via 
L’APPLICATION ESCAPE P9 pour aussi bien  
Apple iOSTM que pour l’AndroidTM.

Circuit de charge interne  
(240 V / 50 Hz, 110 V / 60 Hz) pour UNE RECHARGE  
pratique via un câble secteur.

Batterie puissante rechargeable d’une nouvelle 
génération construite au lithium fer phosphate 
(LiFePo4) avec UNE AUTONOMIE DE 8 HEURES à 
un niveau d’écoute normal. 

Twin mode pour jumelage DE DEUX ENCEINTES ESCA-
PETM P9 en configuration stéréo via Bluetooth®.

DEUX PROCESSEURS DSP 24 BIT 
puissants contrôlent le réglage de tonalité digitale 
et les scènes sonores digitales intégrées. Le réglage 
avancé des sons graves offre aux amateurs de  
musique la sensation audio ultime.

BLUETOOTH® 4.2 – soutient les codes audio 
avancés (AAC), Qualcomm® aptXTM audio, SBC 
audiocodecs et A2DP 1.3.1.

USB FLASH DRIVE AUDIO INPUT
Lecture audio sans fin via un lecteur flash USB. Connecter 
et Jouer. Commande possible par le clavier.  

ENTREE EXTERNE UNIVERSELLE 3,5 MM 
pour sources audio portables.

REPRODUCTION IMPRESSIONANTE DES  
SONS GRAVES qui est profonde et puissante.
Subwoofer diamètre 8 inch (20cm).

Escape P9 FINITIONS
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P9 ACCESSOIRES

P9 Flash drive 16GB 

P9 travel case  

Sélectionnez votre  
musique préférée avec 
l’application Escape P9 
conçue pour Apple iOS®  
et AndroidTM

Un haut-parleur, POSSIBILITÉS INFINIES

Pour plus d’informations  
consultez notre site Web

www.escapespeakers.com


