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24 ct

BTT 5000
Transmetteur Bluetooth compact avec technologie aptX et double 
jumelage 

Compte tenu de la grande longévité des composants Hi-Fi haut de gamme, il n’est pas facile de 
concilier leur qualité acoustique avec le caractère éphémère des technologies actuelles. Grâce 
au transmetteur BTT 5000, les heureux propriétaires d’une chaîne Hi-Fi performante peuvent 
désormais également profiter de la diffusion en flux sans fil enfantine à partir des sources audio 
les plus variées. Le transmetteur Bluetooth compact crée une liaison flexible entre l’univers 
classique de la haute fidélité et la diffusion en flux moderne de la musique. Grâce au câble jack 
3,5 mm fourni, le transmetteur BTT 5000 se connecte facilement à tous les périphériques équi-
pés d’une entrée compatible. La technologie aptX garantit une transmission à l’ère du temps du 
signal avec une qualité CD. La particularité du transmetteur BTT 5000 est son « Double jumelage 
», qui permet une connexion simultanée du transmetteur à deux périphériques.

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
	Alimentation secteur incluse
	Prise en charge aptX pour une transmission de la musique avec une qualité CD
	Double jumelage – Connexion simultanée de jusqu’à deux périphériques
	Alimentation électrique facile via l’interface USB
	Transmetteur sans fil très compact pour un plaisir d’écoute en toute simplicité
	Compatible avec les smartphones et tablettes actuels de toutes les marques grâce à la 

technologie multiplateforme Bluetooth
	Grande portée sans fil jusqu’à 10 mètres
	Standard Bluetooth 3.0
	Indicateur à DEL pour le statut du périphérique et le jumelage Bluetooth
	Adaptateur 3,5 mm sur RCA stéréo et câble jack 3,5 mm (1,8 m de long) compris dans 

l’étendue de la livraison
	Prises: 1 prise stéréo 3,5 mm, 1 connexion Bluetooth v3.0, 1 prise d’alimentation électrique 

(micro USB, 5 V, min. 0,5 A)

Fiche technique

Nom Ref. Unit. Couleur
BTT 5000 6063 1 pcs Noir

Poids 0,03 kg

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

Portée: jusqu´à 44,1 kHz et 16 bits 
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