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BTS-110 de Lenco, une mini-enceinte Bluetooth
à transporter partout !
Paris, le 20 août 2013 – Lenco, la marque d’équipements audio vidéo design, présente sa nouvelle
enceinte nomade Bluetooth BTS-110. Pratique et légère, la BTS-110 combine design et performance pour
le plus grand plaisir des utilisateurs mobiles !
 BTS-110 : une mini-enceinte puissante et bien équipée
Lenco présente la BTS-110, une mini-enceinte qui séduira les amoureux de bonne musique et de bon son, partout où
ils iront. Compatible Bluetooth, elle offre une portée jusqu’à 10 mètres et permet de diffuser de la musique à partir
de la bibliothèque multimédia de son smartphone ou de sa tablette avec une puissance de sortie de 3 Watts. A
écouter seul ou entouré de tous ses amis ! Au-delà de la musique, chacun pourra aussi l’utiliser pour téléphoner tout
en ayant les mains libres et continuer ses activités.
La BTS-110 se recharge grâce à son port USB, elle est équipée d’une prise casque et d’une entrée auxiliaire pour
connecter, par exemple, un lecteur multimédia. Sa batterie rechargeable intégrée en Lithium Polymère offre une
autonomie allant jusqu’à 3 heures d’écoute.

 BTS-110 : une mini-enceinte ultra-nomade
Grâce à la BTS-110, Lenco propose une enceinte qui séduira à coup sûr
les utilisateurs nomades. Avec ses mini dimensions (60x60x85 mm) et
son poids plume (253 g), elle est transportable partout et peut se glisser
très facilement dans un petit sac. De plus, une trousse de transport est
fournie pour éviter de l’abîmer au contact d’autres accessoires !
Enfin, la BTS-110 se décline en 5 couleurs : noir ou blanc pour les plus
classiques, orange, bleu ou rose pour ceux qui aiment l’ultra tendance
des couleurs rétro. Elle est fournie dans un packaging transparent
entouré d’une bande de silicone qui rappelle la couleur de la minienceinte contenue dans la boite. Ce packaging original et attrayant est
un signe distinctif de la marque Lenco.
Son excellent rapport qualité-prix est un atout non négligeable…

BTS-110 est disponible dès la rentrée
au prix de 39,90 € TTC

Caractéristiques techniques :






Réception d’un signal Bluetooth® jusqu’à 10 mètres
Fonction Bluetooth® pour téléphoner en main-libre
Puissance de sortie: 3 Watt (RMS)
Batterie rechargeable intégrée (Lithium Polymère)
Autonomie de la batterie: jusqu’à 3 heures

Connexions:
 Port USB seulement pour fonction recharge
 Entrée Auxiliaire
 Prise casque 3,5 mm
Inclus:
 Câble USB
 Trousse





Alimentation: 100 - 240V AC ~ 50/60 Hz /DC 5V 500mAh
Consommation d’énergie max/standby: 5W / <0,5W
Dimensions: 60 x 60 x 85 mm (LxPxH)
Poids: 253 gr.

Pour toute demande d’informations, de visuels ou d’interviews, merci de contacter
le service de presse.
A propos de Lenco :
Depuis plus de 60 ans, Lenco est synonyme de précision suisse en matière de : Hi-Fi et d’électronique grand public. Lenco fabrique
et distribue un assortiment complet de produits électroniques grand public. Ces produits incluent les systèmes sonores Absolute
3D, une ligne étendue de tablettes de divertissement et de platines avancées ainsi qu’une grande gamme de stations d’accueil
iPod, de micro-systèmes et mini-systèmes audio, de lecteurs DVD portables et de téléviseurs. Tous les produits de cette marque de
qualité se caractérisent par un design novateur, une grande facilité d’utilisation et un bon rapport qualité-prix.
A propos de Logydis :
LOGYDIS SAS, filiale du Groupe Suisse RG ENTERTAINMENT HOLDING S.A. et société sœur d'IFREC S.A. est active en France dans la
distribution de produits d'électronique grand public, accessoires audio voiture, informatique & communication, Imaging et
nouvelles technologies. Le siège se trouve à Paris et le centre de compétences techniques se situe à Besançon. LOGYDIS représente
en exclusivité les marques Lenco, TECHNAXX, WALIMEX PRO et MANTONA. Elle distribue ses gammes de produits auprès des GSS,
GSA, E-Tailers et revendeurs français (Métropole et DOM/TOM) ainsi qu’auprès des entreprises.
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