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We. HEAR 1
Haut-parleur Bluetooth portable

Me-time est WE.-time. Un bon son avec We. HEAR 1, votre musique 
préférée - et puis plongez-y. Ici, maintenant et partout. Une puissance 
totale de 40 watts assure un super son et une qualité sonore riche avec 
une autonomie de batterie allant jusqu'à 14 heures. Quatre couleurs 
inspirantes - pour toutes vos facettes. Grâce à ses petites dimensions 
(90 x 220 x 83 mm) et à son boîtier résistant aux éclaboussures, c'est le 
compagnon idéal pour profiter de la musique et d'autres choses de 
manière personnelle et flexible.

we-by-loewe.com



Puissance.

AC 100 V – 240 V / 50 – 60 Hz

Facile à manipuler.

Une petite taille attrayante et moins encombrante - facile 
à manipuler. Son boîtier étanche aux éclaboussures en 
fait le compagnon idéal de vos déplacements. Une 
batterie moderne d'une autonomie allant jusqu'à 14 
heures et un temps de charge court vous permettent de 
profiter longtemps de votre musique.

Une inspiration différente.

L'enceinte We. HEAR 1 est disponible en quatre couleurs 
inspirantes - vous avez le choix. Montez le son, célébrez 
le. Colorée, forte et individuelle.

Spécifications en mm : L = largeur, H = hauteur, P = profondeur du produit

Couleur.

Gris tempête Rouge corail

Gris froid Aqua bleu

C'est pour toutes vos facettes.

L'enceinte We. HEAR 1 est dotée d'une puissance 
totale de 40 watts, ce qui lui confère un son 
exceptionnel et une qualité sonore exceptionnelle. 
Pour des moments plus extraordinaires, tout aussi 
extraordinaires que vous. Pour des moments qui 
déchirent.

Taille / Poids.

90 x 220 x 83 mm, 0,74 kg

Informations techniques

We. HEAR 1
Haut-parleur Bluetooth portable

Type d’appareil WE. by Loewe We. HEAR 1
N° art: 60701x10

Type de batterie: 7,4V / 2000mAh

Courant de charge: 5V / 2A

Temps de jeu: 12 – 14h

Temps de charge: 2 – 3h

Puissance de sortie audio: 2x 10 W RMS, correspond à une puissance musicale totale de 40 W

Protection de l'eau: IPX6

Version Bluetooth: V5.0

Puissance du Bluetooth/et la gamme de fréquences: Puissance maximale <10 mW à 2402 - 2480 MHz

Protocoles Bluetooth: A2DP, AVRCP
Données (L x H x P): 90 x 220 x 83 mm

Poids: 0,74 kg
Température ambiante: 0° C – 40° C

Humidité relative (sans condensation): 20 – 70%

Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales™ ou des marques déposées® de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n'implique aucune affiliation ou approbation de leur part.
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