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Edifier M1370 BT, un système Bluetooth 
qui combine compacité & convivialité !  

 

 
Du bon son pour les jeux, la vidéo, et tous les contenus 

multimédia de vos tablettes et Smartphones ! 
 
EDIFIER annonce le lancement des M1370 BT, un kit d’enceintes 2.1 au design sobre et 
résolument élégant qui délivre un son haute qualité à tous les produits électroniques qui 
l’entoure: ordinateur de bureau ou portable, tablette, Smartphone, baladeur de 
musique… M1370 BT s’occupe du son de tous vos contenus multimédia quelque soit le 
support. 

 
 

Constituées de 2 satellites et d’un caisson de basses avec 
coffrage en bois, les M1370 BT développent une puissance 
totale de 34W RMS pour profiter à plein régime de tous les loisirs 
numériques – jeux vidéo, films, vidéos familiales, musiques…   

 
Il dispose d’un port Bass Reflex pour offrir des basses 
profondes et une meilleure immersion. 

    
 



 

 

 
Avec la connexion Bluetooth, les utilisateurs pourront également profiter très simplement de 
toute leur musique ou vidéos stockées sur ordinateur, iPod, iPhone, iPad, Smartphone et 
tablette Android. Il suffit ainsi de mettre en marche la connexion Bluetooth de son appareil 
électronique pour assurer la liaison avec les M1370 BT… et profiter instantanément de toute la 
convivialité de la musique sans-fil ! Un usage qui devient vite addictif au quotidien. 

 
Disponible en noir, le système audio M1370 BT est idéal pour tous les utilisateurs qui 
recherchent un kit sonore compact, élégant et multifonctionnel.  
 
 
Principales caractéristiques techniques :  
 

- Système 2.1 Bluetooth E.D.R 
- Coffrage en bois (caisson de basses) 
- Basse reflex latérale 
- Prise auxiliaire (Jack 3.5 mm) 
- Puissance 34 Watts RMS 

- Poids 4,1kg 
 
 
Prix : 69, 99 € 

 
 
A propos d'Edifier International : 
 

Le Groupe Edifier s'est établie depuis quelques années au Canada et profite aujourd'hui 
d'une part de marché importante. Les nombreux ingénieurs de la marque travaillent à la 
recherche et au développement et proposent sans cesse de nouvelles technologies 
améliorant les performances sonores et esthétiques des produits. La forte croissance de la 
demande a permis récemment à Edifier de construire une nouvelle usine dans la province de 
Donguan. Edifier international emploie plus de 2500 personnes à travers le monde et possède 

plusieurs bureaux dont deux en Asie. 
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