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24 ct

BTX 1000
Récepteur compact Bluetooth avec technologie AptX

Si vous disposez d´équipements Hi-Fi haut de gamme, vous ne souhaitez sans doute pas faire 
l´impasse sur les qualités sonores proposées par vos appareils. Parfois, on souhaite également 
pouvoir bénéficier d´une liberté sans fil de la toute dernière génération afin de reproduire à l´aide 
d´un périphérique compatible Bluetooth toute la musique qui se trouve sur nos smartphones 
et tablettes et que nous avons donc ainsi toujours à portée de main. Le BTX 1000 d´Oehlbach 
est l´outil idéal pour combiner équipement Hi-Fi classique et diffusion moderne de musique. Le 
récepteur Bluetooth compact peut être connecté directement à une entrée de ligne 3,5 mm, une 
fiche cinch stéréo ou une entrée auxiliaire de n´importe quel équipement stéréo ou haut-parleur 
et permet ainsi à cet équipement de bénéficier de la technologie Bluetooth. L´intégralité de la bi-
bliothèque numérique peut alors être reproduite en qualité haut de gamme sur les équipements 
Hi-Fi disponibles. Grâce à sa prise jack 3,5 mm permettant la connexion d´un casque haut de 
gamme, le récepteur Bluetooth permet un plaisir musical sans fil. Afin que la transmission sans 
fil ne souffre d´aucune perte de qualité, l´Oehlbach BTX 1000 est doté de la technologie aptX la 
plus moderne, garantissant une clarté, une puissance et une transparence de qualité CD. Une 
portée jusqu’à 10 m et une autonomie pouvant atteindre jusqu´à 10 heures font du BTX 1000 
Oehlbach un appareil ultra-polyvalent.

Le câble de chargement fourni permet de connecter le récepteur Bluetooth à n´importe quel port 
USB traditionnel. Le bloc d´alimentation n´est pas compris dans la livraison.

Particularités

“The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. 
and any use of such marks by OEHLBACH is under license. Other trademarks and trade names 
are those of their respective owners.” 
 “© 2013 CSR plc and its group companies. The aptX® mark and the aptX logo are trade marks 
of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.”

Caractéristiques

	Contacts plaqué or 24 carats
	Diffusion audio Bluetooth parfaite 
	Qualité CD audio 
	Prise en charge de la technologie AptX 
	Jusqu´à 10 heures de plaisir musical
	Compatible Bluetooth 4.0
	Adaptateur stéréo-cinch inclu
	Câble alimentation USB-USB-Micro B inclu

Fiche technique

Nom Ref. Unit. Couleur
BTX 1000 6062 1 Set Noir

Formats audio jusqu´à 44,1 kHz et 16 bits 

Taux de données jusqu´à 352 kbps

Humidité relative admissible: 5 % à 90 %

Plage de température: -15 °C à +50 °C

Réponse en fréquence: 10 Hz à 22 kHz

Autonomie: jusqu´à 10 heures

Portée: jusqu´à 44,1 kHz et 16 bits 

Dimensions 30x16x78 mm

Exécution Noir
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