STREAM 1
Enceinte active connectée

Le savoir faire acoustique Cabasse
partout dans la maison

STREAM 1

SPECIFICATIONS
Utilisation
Voie
Haut-parleurs

Filtre

verticale, horizontale, murale
3
Médium-Tweeter co-axial:
8 cm - dôme 2,7cm
Grave: 17 cm
350 - 3 000 Hz

Puissance
Bande passante
Dimensions (h x l x p)
Poids
Finition

10 W + 10 W + 2 x 20 W
50 - 20 000 Hz
à plat : 137 x 46 x 325 mm
debout : 325 x 46 x 137 mm
5 kg
noir brillant / blanc brillant
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Son Haute-Fidélité 360°: diffusion sonore homogène dans toute la pièce grâce à la forme elliptique de l’enceinte.
Utilisation: verticale,horizontale, fixé au mur.
Connexion sans fil avec smartphone et tablette: modes Bluetooth, Bluebooth NFC, Wifi direct Haute Définition.
Connexion au réseau domestique: wifi (sans fil) et Ethernet (filaire RJ45)
Commandes usuelles: touches du Stream 1 et télécommande Stream fournie
Commandes wifi direct/wifi réseau/multi-zones: appli Cabasse gratuite pour smartphones/tablettes Android et iOS.
Entrées sources:
- Jack 3,5 mm pour les sources analogiques
- USB pour lecture en mode wi-fi direct et mise en réseau des fichiers stockés sur une clé USB ou un disque dur.
Résolution max: 		
96 kHz / 24 bits
Formats audio: 		
MP3 (jusqu’à 320kbps),WMA (WMA9, CBR,CBR, jusqu’à 320kbps),
			
PCM (16 bits-44.1kHz, 24 bits-44/48/96 kHz, .wav, .aiff, .aif, aifc files, HTTP streams) AAC-LC
			
(jusqu’à 320kbps) ALAC (.m4a), FLAC (16 bits-44.1kHz, 24 bits-44/48/96 kHz)
Fonctions réseau:
DLNA, WPS, vTuner, Deezer, mode multi-zones synchronisées
Fonctions Bluetooth:
Conférence / main-libre avec smartphones

