Communiqué de Presse
POUR PARUTION IMMEDIATE
Contact : Vincent LUGNIER, Responsable Produits
+33 (0)3 88 182 171
v.lugnier@macway.com

MacWay présente en exclusivité l'XSOUND X5, l'enceinte compacte en robe d'aluminium
au son détonnant !
Paris, juin 2012 – MacWay présente l'XSOUND X5, une enceinte
ultra portable Bluetooth avec batterie intégrée au look inédit et
aux performances bluffantes.
Design sobre
L'esthétique des deux haut-parleurs démontre le souci du détail
apporté dans la conception de l'enceinte X5. Arborant un style
élégant tout en aluminium, chaque haut-parleur dispose de
finitions soignées, comme en témoigne la grille de protection
estampillée du logo XSOUND. Grâce à son design, l'XSOUND X5
s'intègrera à merveille dans un environnement Apple.
Format minimal, puissance maximale
Fermement maintenus grâce à un astucieux système magnétique, les deux
haut-parleurs de l'X5 représentent une solution audio portable au poids plume
(165 grammes seulement) et aux dimensions contenues, un must pour les
mélomanes nomades ! Malgré sa taille, l'enceinte X5 délivre une puissance
totale de 3 W RMS d'un son cristallin. La structure en aluminium constitue un
rempart efficace contre les parasites et autres interférences.
Technologie Bluetooth 2.1 + EDR
L'X5 est équipée de la technologie Bluetooth 2.1 offrant une portée
maximale de près de 10 mètres ! Une fois jumelée à un iPhone, l'X5
diffuse son contenu musical sans contraindre à le brancher à proximité. Et
pour encore plus de liberté, le volume ainsi que la navigation à travers les
pistes d'un album peuvent être gérés directement à partir des boutons
présents sur l'enceinte.
Recharge via USB
Aussi frugale que puissante, l'enceinte XSOUND X5 offre une autonomie de près de 6 heures. Besoin de
refaire le plein d'énergie ? Elle est fournie avec un câble USB permettant de recharger simplement la
batterie interne.
Caractéristiques techniques
Design
• Structure en aluminium renforcé
• Indicateur LED intégré
• Assemblage des 2 haut-parleurs par jonction magnétique
• Dimensions : largeur 52 mm, hauteur 76 mm ; poids : 165 g
Performances
• Puissance de sortie maximale : 3 W (2 x 1,5 W)
• Réponse en fréquence : 100 Hz - 20 KHz
• Rapport signal/bruit : >= 75 dB
• Distorsion : <= 1 %
Bluetooth
• Protocole Bluetooth 2.1 + EDR
• Support Bluetooth A2DP V1.2
• Support Bluetooth AVRCP V1.0
• Portée moyenne : 10 mètres

Batterie
• Batterie Li-ion : 5 V DC
• Autonomie de la batterie : environ 6 heures à un niveau d'écoute moyen
• Recharge de la batterie via USB
• Temps de recharge : environ 2,5 heures
Disponibilité et prix
L'enceinte XSOUND X5 est disponible immédiatement chez MacWay (magasins de Lyon, Paris et
Strasbourg) et sur le site www.macway.com au prix de 49,90 € pièce.
À propos de MacWay
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques
de stockage, accessoires MP3, etc.) pour les entreprises et les particuliers.
Répertoire photos pour la presse :
http://www.macway.com/presse/index.php?rep=XSOUND_X5/
Lien direct :
http://www.macway.com/fr/product/25621/xsound-x5-silver-enceinte-ultra-portable-bluetooth-avecbatterie-integree.html
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