
M6
« Simplicité et élégance »

HAUT-PARLEUR SANS FIL

Équipé d’une lanière en cuir pour plus de
facilité de transport. Sobre et élégante
l’enceinte M6 allie style et facilité
d’utilisation.
De plus, sa surface TPU spéciale absorbe
les impacts et le rend ainsi moins
vulnérable aux dommages potentiels.

MICROPHONE SANS FIL
Un micro au design compact,  optimisé pour 
une prise en main parfaite. 
Facile à contrôler d'une seule main.



AUDIOFILS - ZI LAGRANGE 2 – 9 Chemin de la Vieille Ferme 

33650 MARTILLAC

Tel : 09 81 24 00 06 – contact@audiofils.com

Fiche produit 

Référence : M6

M6 est un haut-parleur et microphone numérique sans fil spécialement conçu pour l’accessibilité auditive, les
manifestation, les séminaires, etc.
Sans installation préalable, le M6 garantie une facilité d’utilisation et un véritable confort d’écoute.

Smart EQ Sans fil Associable Protégé

Cloud Play duo Bluetooth

Possibilité de 
changer l’intonation 

de la voix

Communication longue 
durée et claire même sur de 

longue distance

Deux microphones sans fil 
peuvent se connecter

Technologie cryptée

Expansion possible avec plus de  
deux microphones sans fil

Technologie multi-media Haut-parleur et appel main 
libre Bluetooth

Micro haute Qualité
Ajustable

Il peut-être utilisé avec un micro-casque, un micro air ou un micro-perche (vendus séparément) afin de vous
garantir une utilisation confortable, quelque soit l’environnement dans lequel vous l’utilisé.
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Haut-parleur dynamique de 50W Radiateur passif

Un son puissant intégrant un double haut-parleur dynamique.

❖ Deux haut-parleurs dynamiques placés à l'avant offrent un son 
équilibré de 50W.

❖ Un radiateur passif rend le son basse fréquence encore plus fort et plus 
riche.
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Un microphone
peut se connecter
à 300 haut-
parleurs sans
perte de qualité et
sans fil.

Si une carte SD ou une clé USB est ajoutée, il est possible d’enregistrer votre voix,
il est également possible de réécouter votre voix juste après l’enregistrement (ex
: cours de langue). Il est également possible de parler par-dessus un
enregistrement en cours de lecture.

Par exemple, si vous avez besoin d’émettre la même conférence à plusieurs
reprises, vous pouvez lire votre conférence que vous avez enregistré. Pendant la
lecture de l'enregistrement, vous pouvez également compléter l'enregistrement
en direct.
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Haut-parleur sans fil

MP3 (play/pause)
Mode (BT/BT)

Niveau batterie

Volume
Statut (Canal ou Volume)
Monter/baisser canal
Power

Micro carte SD
Chargement
AUX sortie
AUX entrée
Clé USB

Chargement (pour le socle de charge)
(socle de charge vendu séparement)

Sélection microphone
(sélectionner 1 pour un microphone, 2 pour deux 
microphones).

Microphone sans fil

Couvercle

Mic

Affichage

Power

Monter/baisser 
volume

Monter/baisser 
canal

Prise de charge
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Taille

Poids

Fréquence

Technologie de transmission

Modulation

Batterie

Temps de batterie

Temps de chargement

Sortie Haut-parleur

Température

Bluetooth

Profil Bluetooth

HP : 140 X 140 x 62,5 mm (L x H x P)
Micro : 28 x 112 x 20 mm (L x H x P)

HP : 940g
Micro : 60g

863Mhz – 865Mhz

TDMA

FSK

HP : Batterie Li-ion 7.4V
Micro : Batterie Li-ion 3.7V

HP : 16 heures en mode veille
8 heures en utilisation

Micro : 9 heures en utilisation 

HP : 3 heures
Micro : 2 heures
HP + Micro charge simultanée : 4 heures

45W

-10C° à +50C°

Bluetooth 4.1

HFP, HSP, A2DP, AVRP

Caractéristiques


