
ULTIMATE EARS  

WONDERBOOM™

CONTENU DU COFFRET

• Enceinte sans fil Bluetooth®

• Câble micro-USB
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant et 

support complet du produit

CARACTÉRISTIQUES

• Étanche, anti-poussières et résistante 
aux chocs. En plus, elle flotte!*

• Autonomie de 10 heures** et portée 
Bluetooth® sans fil de 30 mètres

• Tapotez sur un bouton pour jouer un 
morceau, l'interrompre ou passer à la 
chanson suivante

• Profitez d'un max de puissance avec 
deux enceintes

* Étanche, classée IPX7 (jusqu'à 30 minutes à 1 m de 
profondeur)

** La durée de vie réelle de la batterie est susceptible de 
varier en fonction de l'environnement, des paramètres et 
du mode d'utilisation

UN SON ÉTONNAMMENT PUISSANT.

Bienvenue dans le monde Ultimate Ears. Écoutez votre 
musique comme jamais auparavant avec les enceintes 
Ultimate Ears WONDERBOOM™ Bluetooth® ultra-portables au 
son étonnamment clair et cristallin et aux basses intenses et 
puissantes. Encore mieux: grâce à 10 heures de lecture et une 
conception entièrement étanche, vous pouvez l'emporter n'importe 
où. Des pique-niques au parc au binge-watching de séries avec 
vos animaux de compagnie, de la plage à la douche, passez 
d'une activité à l'autre sans rater une seconde de son. Et si vous 
devez augmenter le volume, couplez deux enceintes en quelques 
secondes pour un son encore plus puissant.



AUTRE:
• Étanche et anti-poussières - 

classée IP67: (WONDERBOOM peut 
être immergée jusqu'à un mètre de 
profondeur pendant une durée de 
30 minutes.)

ALIMENTATION:
• Batterie rechargeable au lithium-ion 

d'une autonomie de 10 heures entre 
chaque charge par micro-USB

• Temps de charge: 2,8 heures

DIMENSIONS:
• Hauteur (102 mm), diamètre (93,5 mm) 

et poids (425 g) (enceinte uniquement)

COMPATIBILITÉ:
• Pour la lecture audio: smartphones, 

tablettes et autres dispositifs prenant 
en charge la technologie audio sans fil 
Bluetooth® et Bluetooth® Smart (profil 
A2DP).

CONFIGURATION REQUISE

• Bluetooth®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONS SANS FIL:
• Couplez jusqu'à 8 dispositifs Bluetooth®

• Connectez jusqu'à deux dispositifs en 
même temps

• Utilisez jusqu'à 2 WONDERBOOM sans 
fil à partir d'une seule source

• La portée de lecture portable est de 
33 m

AUDIO:
• Niveau sonore maximal: 86 dBC
• Plage de fréquences: 80 Hz à 20 kHz
• Transducteurs: deux transducteurs 

actifs 40 mm et deux radiateurs passifs 
46,1 mm x 65,2 mm

©2017 Logitech, Ultimate Ears, le logo Ultimate Ears et les autres marques sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. La marque et les logos Bluetooth® 
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SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

Pack principal Colis

Poids 600 g 5 260 g

Longueur 13,32 cm 27,6 cm

Largeur 10,68 cm 22,3 cm

Hauteur/profondeur 11,85 cm 25,3 cm

Volume 1,685 dm3 0,0155 m3

1 unité 1 n/a

1 pack intermédiaire 0 n/a

1 colis 8 1

1 palette EURO 896 112

1 conteneur de 6 m (20 pieds) 14 976 1 872

1 conteneur de 12 m (40 pieds) 31 680 3 960

1 conteneur de 12 m HQ (40 pieds HQ) 35 200 4 400

(EAN-13) (SCC-14)

N° de référence PHANTOM (NOIR) 984-000851 5099206070523 50992060705214

N° de référence SUBZERO (BLEU) 984-000852 5099206070530 50992060705313

N° de référence FIREBALL (ROUGE) 984-000853 5099206070547 50992060705412

N° de référence CASHMERE (ROSE) 984-000854 5099206070554 50992060705511

N° de référence LILAS 984-000855 5099206070561 50992060705610

N° de référence GRIS PIERRE 984-000856 5099206070578 50992060705719


