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Tangent Audio est distribué par :

• BLUETOOTH APTX

• ENTRÉES NUMÉRIQUES ET ANALOGIQUES

• ENTRÉE PHONO

• SORTIE SUBWOOFER

• TÉLÉCOMMANDE IR

La nouvelle Spectrum X5BT Phono de Tangent vous apporte du style 
et un design contemporain dans un ensemble compact. Elle bénéficie 
d’un tweeter à dôme tissu de 25 mm, associé avec un haut-parleur de 
grave de 130 mm, et protégé par une grille en métal.
Dotées de la dernière technologie sans fil, ces enceintes, compatibles 
avec n’importe quel périphérique équipé d’une technologie Bluetooth, 
vous permettent d’écouter vos morceaux favoris sans fil directement 
depuis votre smartphone, tablette, ou PC/Mac. Cet ensemble délivre 
une puissance de 50 watts classe AB , et dispose d’entrées numériques 
et analogiques pour une connectivité maximale, que l’on peut associer 
avec un caisson de basse si nécessaire. Ces enceintes compactes, 
à poser ou à fixer au mur, sont fournies avec une télécommande et 
sont disponibles en noir satiné ou blanc satiné, avec une base en noyer 
véritable.

Enceinte bibliothèque Bluetooth Bass-reflex 2 voies

Blanc satinéNoir satiné

CARACTÉRISTIQUES

• Tweeter :  25 mm
• Woofer :  130 mm
• Puissance :  2x 25W classe AB
• Réponse en fréquence : 60 Hz - 20 kHz
• Sensibilité : 88 dB/1W/1m
• Entrées : Numériques : Bluetooth, optique, coaxiale,  
 Analogiques : ligne RCA, 3.5 mm mini-jack,
 RCA phono
• Sorties : Subwoofer, recharge USB
• Connection sans fil : Bluetooth aptX 4.2 + EDR
• Bluetooth frequency band : 2.402GHz - 2.480GHz ISM Band
• Bluetooth RF TX output power : 4dBm (Class II)
• Recharge USB : Oui
• Accessoires : Télécommande, cordon d’alimentation
• Consommation en veille : <0,5W (EUP2013)
• Dimensions (L x H x P) :  166 x 205 x 345 mm
• Poids :  6,6 kg (passive) - 4,88 kg (active)
• Packaging (L x H x P) :  435 x 425 x 285 mm
• Poids packaging (Net / Brut) :  12,5 kg / 13,5 kg
• Codes EAN / SKU : Noir satiné : 5703959106346 / TANSPECX5PHOBK
                                   Blanc satiné : 5703959106353 / TANSPECX5PHOWT
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