
Enceinte sans fil Extra Bass
Enceinte nomade ultra portable Bluetooth/NFC et IP67

SRS-XB12

Ultra-mobile et fun
Compacte mais puissante, cette enceinte sans fil vous accompagnera partout, et pourra s’utiliser

dans toutes les positions, même suspendue, grâce à sa dragonne intégrée; le tout en 6 couleurs:

vert, noir, bleu, gris, rouge et violet.

Profitez d’un son stéréo en toutes conditions!
Additionnez les watts en jumelant 2 enceintes simultanément pour obtenir un véritable son stéréo.

Certifiée IP67, votre enceinte peut être immergée sous l’eau, résiste à la poussière et aux chocs,

pour profiter de ses morceaux en toutes circonstances.

Grande autonomie et connectivité
Compatible Bluetooth, diffusez votre musique depuis tous périphériques compatibles.

Vous pourrez également profiter de votre musique pendant 16 heures grâce à la grande autonomie

de la SRS-XB12.



Fonctions Bluetooth 4.2.

Appairage en double ou stéréo (fonction Speaker Add).

Entrée Audio-in.

Kit mains libres pour prendre et passer les appels.

Recharge via Micro USB.

Batterie intégrée avec 16 heures d’autonomie (temps de 

recharge estimé d’environ 4,5 heures.

Certifiée IP67 l’enceinte peut être immergée sous l’eau (jusqu’à 

1m de profondeur), résiste à l’eau, au sable, à la poussière, aux 

tâches et aux chocs.

Dragonne intégrée et détachable.

Couleurs : Noir, grise, vert, rouge, vert et violet.

Dimensions produit (mm):  φ74 x H92

Poids produit : 243g

Accessoires fournis

Dragonne

Câble d’alimentation USB/Micro USB

Caractéristiques techniques

Certifiée IP67, votre enceinte peut être immergée sous l’eau, 

résiste à la poussière, aux tâches et aux chocs, pour profiter de 

ses morceaux en toutes circonstances!

Enceinte au design ultra-compacte et légère : Idéal pour la 

transporter où vous le souhaitez grâce à son poids de 

seulement 243g et à sa dragonne.

Un son intense grâce à la technologie Extra Bass qui sublime 

les basses des musiques rythmées.

Des fonctionnalités très utiles : kit mains libres, entrée audio-in,  

jumelage de deux enceintes pour un son stéréo ou une 

puissance doublée.

Une autonomie de 16  heures sur batterie (type Ion) pour éviter 

les chargements fréquents.

Recharge via Micro USB.

Plus Sony/Bénéfices clients

SRSXB12B.CE7 (noir)…………………………….4548736091283

SRSXB12G.CE7 (vert)…………………………….4548736091290

SRSXB12L.CE7 (bleu)…………………………….4548736091306

SRSXB12R.CE7 (rouge)………………………….4548736091313

SRSXB12H.CE7 (gris)…………………………….4548736091320

SRSXB12V.CE7 (violet)…………………………..4548736091337

Origine : Chine

MOQ: 1

Colisage : 6

Dimensions pack. (LxHxP en mm) : 86 x 118 x 86

Poids Packaging : 372g

Données logistique


