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Votre musique vous suit partout
Enceinte nomade Loewe Speaker 2go
Loewe, concepteur et fabricant allemand de systèmes audio/vidéo design et
technologiques, présente sa dernière nouveauté audio : Speaker 2go. Proposée à
269€ en aluminium noir ou silver, cette enceinte s’emmène partout et diffuse un
son de qualité proche du CD Audio. Avec 8 heures d’autonomie, on y écoute la
musique sans fil d’un simple geste depuis un smartphone, une tablette ou un
lecteur MP3 compatible Bluetooth. Les amateurs de conférences téléphoniques
apprécieront sa fonction mains libres.

La musique sans fil en toute simplicité
Cette enceinte musicale nomade dispose de la technologie NFC (Near-FieldCommunication), qui équipe de plus en plus d’appareils mobiles. Il suffit de poser
l'appareil compatible NFC à l’endroit indiqué sur l’enceinte pour que la connexion
s'établisse automatiquement via Bluetooth, sans réglage particulier. Les appareils non
compatibles NFC se connectent en Bluetooth de façon conventionnelle, c’est-à-dire par
un appairage préalable.
Speaker 2go assure une liaison sans fil jusqu’à 10 mètres et mémorise 5 appareils
pour lesquels une démarche d’appairage n’est plus nécessaire.
Il est possible d’y brancher des appareils avec l'entrée stéréo 3,5 mm (câble livré avec
l’enceinte). Utile en déplacement, un port USB permet la recharge d’appareils mobiles.
Sa batterie se charge en 3 heures et offre 8 heures d’autonomie.
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Un son puissant avec une qualité proche du CD Audio
Compacte (L24, H10,5, P5,1 cm), l’enceinte diffuse pourtant
un son puissant et profond. Le système stéréo 2.1 totalise
une puissance de 40 watts. Il est composé de deux hautparleurs combinés (moyens et aigus, 10 watts chacun) et d'un
woofer pour les graves (20 watts), avec une bande passante
de 80 Hz à 20 kHz et trois amplificateurs numériques de
classe D. L'évent bass-reflex spécialement agencé pour prendre un minimum de place
assure une bonne présence des graves. De plus, Speaker 2go intègre le codec apt-X
pour une excellente transmission audio Bluetooth, qui assure un son de qualité proche du
CD Audio.
Enfin, la robustesse de son cadre en aluminium massif favorise une bonne acoustique
et évite les vibrations.

Les détails qui comptent
Fidèle à sa tradition de design soigné, Loewe a paré son enceinte d’un cadre en
aluminium brossé, silver ou noir au choix, et d’une robuste grille métallique qui lui
assurent une protection efficace.
Les éléments de commande se présentent sur le dessus
de l’appareil, à l’exception de l’interrupteur principal,
situé à l’arrière, destiné à éviter une mise en marche
involontaire durant le transport.
Un voyant lumineux indique le niveau de charge de la
batterie afin de ne pas se laisser surprendre. En outre,
Speaker 2Go se met automatiquement en veille après
10 minutes sans écoute.
Pour optimiser la perception des aiguës, l’appareil dispose d’un pied intégré permettant
une position inclinée à 7,5°. Il se met en place et se range d’une simple pression sur le
dessus de l’appareil.
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La pochette Loewe, en feutrine réversible bicolore, est destinée à protéger l’enceinte
pendant les transports.

Appels téléphoniques en mode mains libres
Speaker 2go intègre un microphone optimisé pour la parole et un système de
suppression d’échos qui offrent un kit mains libres confortable et convivial.
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Disponibilité et prix public indicatif TTC
Speaker 2go est disponible auprès de plus de 400 points de vente agréés Loewe, dont
certains revendeurs Apple : renseignements sur www.loewe.tv ou par téléphone au 03 88
79 72 50.
Proposée à 269€, l’enceinte se choisit en finition aluminium silver ou noir. Elle est livrée
avec un bloc-secteur, un câble audio stéréo et sa pochette de transport.
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A propos de Loewe
Fondée en 1923, Loewe est une entreprise indépendante allemande parmi
les derniers fabricants européens. Avec un seul site en Allemagne, Loewe
conçoit des systèmes audio/vidéo design et technologiques : TV à partir de
699€, home cinéma, périphériques, meubles TV et solutions audio à partir de
269€ (chaîne Hi-Fi, enceinte, docking station, multiroom). La société compte
1 millier de collaborateurs, distribue ses produits au travers d’une sélection de points de
vente agréés dans une 50aine de pays et a réalisé en 2012 un CA de 250 millions d’euros.
Présente depuis plus de 20 ans en France, la marque est représentée par une filiale
depuis 2002, qui collabore étroitement avec plus de 400 revendeurs spécialisés.

