
OEHLBACH® Kabel GmbH  |  Frankfurter Straße 720 - 726  |  51145 Köln  |  Allemagne  |  Tel.: + 49 2203 2974 - 700  |  Fax: + 49 2203 2974 - 729  |  Web: www.oehlbach.com  |  E-Mail: infoline@oehlbach.de

Item No. 6062

4":D=@GI#NTNTPW"

In
fo

rm
at

io
ns

 c
om

-
pl

ém
en

ta
ire

s 
:

MSRP (19%): 79.99 

RÉCEPTEUR POUR SIGNAUX 
BLUETOOTH
BTX 1000

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 derni-
ère 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 bibliothèque 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.

Dimensions de l´emballage 55mm / 105mm / 190mm

Norme de transmission  Bluetooth 4.0 

Poids (net)  125 g

Couleur  Noir 

Durée de vie des piles  10 h

Tension dÂ´entrée  5 V

Puissance dÂ´entrée  2,5 W

Courant dÂ´entrée  0,5 A

DIRECTION DU 
SIGNAL

Prise jack

Uni-Direction

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation 
de ces marques par Oehlbach est soumise à une licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs pro-
priétaires respectifs.  Qualcomm aptX et les logos aptX sont la propriété de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. 
L‘utilisation est accordée. 
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item no. Couleur EAN MSRP (19%)

6062 Noir 4003635060629 79.99 €
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