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RENCONTREZ LE

Aucune radio compacte ou haut-parleur 
Bluetooth sur le marché ne peut faire 
autant que l’Audisse.

AUDISSE



CHARGEUR
Les radios sont équipées de piles puissantes 
qui peuvent également servir de chargeur 
avec une sortie 5V/1,2A. Connectez votre 
téléphone au port USB pour le recharger.

Le couteau suisse pour 
passionnés de Hi-Fi : outil 
audio full option doté d’une 
puissance de sortie élevée.

WIFI
Le récepteur radio mondial de 
demain. La radio WIFI vous permet 
de recevoir des milliers de stations 
de radio de tous les pays du monde 
avec une netteté exceptionnelle et 
en stéréo par Internet. Connectez-
vous à un hotspot et écoutez la 
radio locale ou le podcast le plus 
récent en appuyant simplement sur 
un bouton.

DAB+
La radio d’aujourd’hui. Radio numérique 
au son cristallin (DAB+) extrêmement 
facile à utiliser. S’il n’y a pas de 
couverture, passez simplement à la 
bonne vieille FM.

RADIO FM
La FM n’a pas encore dit son dernier mot. 
Là où le DAB+ a parfois des difficultés à 
couvrir les grands bâtiments ou les zones 
désertes, il y a toujours la FM. Toutes les 
radios sont donc équipées aujourd’hui 
d’une réception FM.

USB
Téléchargez vos playlists préférées sur 
une clé USB et écoutez-les directement 
sur votre radio. Ne vous encombrez 
donc pas d’un téléphone ou d’un autre 
appareil si vous souhaitez simplement 
passer une playlist.

BLUETOOTH
Transformez en un clin d’oeil votre radio 
en super haut-parleur Bluetooth et écoutez 
votre propre son grâce à l’interface 
Bluetooth. Tout ce qui se trouve sur 
l’ordinateur ou le téléphone pourra être lu 
directement sur la radio.

HAUT-PARLEUR DE CONFÉRENCE
Grâce à son microphone intégré, la 
radio peut également être utilisée 
comme hautparleur de conférence. 
Pratique si vous devez répondre 
à un appel téléphonique tout en 
continuant à travailler.

AUX IN
Préférez-vous un lecteur MP3?Un 
simple câble audio vous permettra de 
connecter n’importe quel appareil doté 
d’une sortie casque et de le lire sur 
votre radio PerfectPro.

MODULE WIFI AVANCÉ
L’Audisse est la première radio de construction utilisable 
sur Internet jouer sur simple pression d’un bouton. La 
radio peut être transmise via Internet reçu partout dans 
le monde. Extra pratique était autorisé Il n’y a pas de 
signal DAB+ à l’intérieur, mais un hotspot WiFi.



BATTERIE AU 
LITHIUM INTÉGRÉE

FINITION 
ROBUSTE

HAUT-PARLEUR EN 
NÉODYME DE 30 WATT 

Avec une longue 
durée de lecture sans 
fil et une puissance 
de sortie élevée

HAUTE
PUISSANCE

16-30
HEURES



CERTIFIÉ
TÜV/GS

NORME IP LA 
PLUS ÉLEVÉE

GARANTIE 
2 ANS

À L’ÉPREUVE DE L’EAU

À L’ÉPREUVE DES POUSSIÈRE

À L’ÉPREUVE DES CHOCS

L’Audisse est là pour 
le travail comme  
pour le plaisir

POIDS
2.1 KG

Conception 
dans un boîtier 
compact

15.5 
cm

22.5
cm

11.5 
cm

PEUT REMPLIR DES ESPACES DE TAILLE MOYENNE

SON SENSATIONNEL DANS LES 10 MÈTRES

OPTIMAL
70 m2

OPTIMAL
10 m

INTÉRIEUR
JUSQU’À
350 m2

EXTÉRIEUR
JUSQU’À
35 m



ESSENTIAL ESSENTIAL ESSENTIAL

ADVANCED ADVANCED ADVANCED

ULTIMATE ULTIMATE ULTIMATESMALL MEDIUM LARGE XL

AUDISSE POWERPLAYER ROCKPRO

TEAMBOX

ROCKHART

DABBOX UBOX 500R DABMATE TEAMPLAYER

ROCKBULL

DABPRO UBOX 400R ROCKBOX WORKSTATION

SOLOWORKER

WORKTUBE

L’Audisse est le petit modèle 
puissant et complet de la gamme 
ultimate de PerfectPro. WWW.PERFECTPRO.EU



AUDISSE

2 X 15 (30) WATTLITHIUM 
INTÉGRÉ

COMMANDER CHEZ
INFO@PERFECTPRO.EU

Pour plus d’informations, 
consultez film produit, technique 

spécifications, manuel et plus 
encore sur perfectpro.eu
ou scannez le code QR.
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https://www.perfectpro.eu/fr/product/audisse/

