
154

black green teal whitepink blue greyred

 

camo

Enceintes portables Bluetooth JBL
Idéales pour le bateau, la maison ou les déplace-
ments. Etanches et flottantes, ces enceintes vous 
suivront dans toutes vos aventures et livreront un 
son d’une qualité irréprochable. Reliez simple-
ment votre enceinte à votre smartphone ou tablet-
te via Bluetooth et diffusez un son stéréo impres-
sionnant. Connectez ensemble plusieurs encein-
tes pour une puissance supplémentaire.
Les enceintes JBL possèdent une grande auto-
nomie grâce à leur batterie de haute qualité.
Certains modèles peuvent également servir de 
batterie externe pour recharger smartphones, 
tablettes ou GPS.

JBL Charge 5
Nec plus ultra de l’enceinte portable
Avec fonction batterie externe 7500 mAh
• Puissance : 40 W
• Autonomie : 20 h
• Dimensions : 223 x 97 x 94 mm
• Poids : 960 g

JBLCHARGE5 JBL Charge 5 199.90 K

Radio marine et amplis, enceintes portables

Amplis et accessoires
Les amplificateurs marins HCP se caractérisent par une conception compacte 
prête à affronter l'environnement marin et fournissant une grande puissance. 
Ils se distinguent par des possibilités de réglage quasiment sans limite.
HEHCP2MX ampli HCP 2MX, 2 canaux 249.00 G
HEHCP4M ampli HCP 4MX, 4 canaux 239.00 G
HEHCP5MD ampli HCP 5MD, 5 canaux 12 V 449.00 G
HEHCP5MD24 ampli HCP 5MD, 5 canaux 24 V 419.00 U
HEHRC télécommande pour Subwoofer HMS 28.90 G
HEHMCU1 télécommande HMC U1 99.00 U
HEHMRGB télécommande HM RGB pour enceinte LED 89.00 G

Amplis HCP

Radios marines
Les radios marines Hertz étanches sont dotées de la compatibilité DAB+ pour 
écouter vos stations de radio préférées avec une qualité audio inégalée. Elles 
permettent aussi le streaming Bluetooth et USB.
Le modèle HMR 15 possède un écran 2.8". Le Modèle HMR 20 est équipé d’un 
écran 3" et possède en plus un éclairage LED multi couleurs et la possibilité de 
faire des réglages audios différents sur 2 zones. 

HEHMR20DAB HMR 20 avec module DAB+ 359.00 U
HEHMR15D HMR 15 avec module DAB+ 289.00 U
HEHMR10D HMR 10 avec module DAB+ 269.00 U
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