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Escape Prix Publics Conseillés TTC 15 juin 2018 

 

P9 Tan P9 White P9 Black 

   
999,00 € 999,00 € 999,00 € 

 

Haut-Parleur Portable de Haute Qualité 
Caractéristiques : 

- Résistant aux intempéries 
- Fournit la reproduction sonore la plus détaillée à 360 ° moyennant 4 haut-parleurs individuels. 
- Le subwoofer de 20 cm produit les graves à la fois profonds et puissants. 
- Amplificateur de puissance numérique - Capacité totale 100 Watt RMS - Réponse en fréquence 20HZ - 

20KHz 
- Deux puissants processeurs DSP 24 BITS pour un contrôle optimal de la tonalité 
- Bluetooth® 4.2 - supporte le codage audio avancé (AAC) et Qualcomm® aptXTM 
- Entrée audio pour lecteur flash USB et entrée auxiliaire universelle de 3,5 mm (x2) 
- Interface numérique - interaction via une application dédiée pour IOS® et AndroidTM 
- Twin mode pour jumelage  de deux appareils Escape TM P9 dans une configuration stéréo. 
- Batterie LiFePo4 rechargeable puissante pour 8 heures de plaisir d'écoute sans fil à un volume sonore 

normal. 
- Système de rechargement  interne (240v / 50Hz - 110v / 60Hz pour une recharge facile. 
- Dimensions du produit: 731mm (H) x 293mm (L) x 293 (P)  
- Poids net: 12,30 KG 
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Valise de voyage P9   

La valise de voyage Escape P9 est fabriquée d'un matériau solide et léger 
appelé ABS / PC-Polycarbonate, qui vous permetrra de transporter votre 
P9 d’une maniere sûre et efficace. 

DIMENSIONS DU PRODUIT : 
83cm (H) x 30cm (L) x 29cm (P)  
 
POIDS NET :  
3,6 KG 
 
PRIX :  
99,00 € 

 
 

P9 Flash Drive 

Clé USB dans un boîtier compact en aluminium. 

DIMENSIONS DU PRODUIT :  
23 mm (H) x 12 mm (L) x 5 mm (P) 
 
PRIX :  
19,00 € 

 

AUX2 kit 

Kit d'adaptateur pour module ChromeCast Audio (en option). 
 
PRIX :  
19,00 € 

 

	


