
Haut-parleur Cube LED avec éclairage complet à 360 degrés

Matériau : plastique ABS.
Spécification Bluetooth : V5.0
Suppor: carte TF/AUX/appel mains libres lumières complètes tournantes à 360
degrés fonction heure avec réveil
Haut-parleur : 52 MM m/4 ohms / 8 W
Rapport signal/bruit : 90 Hz-20 K/65 dB
Batterie : 2200 mAh
Tension d'alimentation : 5v
Temps de travail : jusqu'à 5 heures
Temps de charge : 4 heures
Couleurs：Multi-couleur est Facultatif
Accessoires : câble de charge USB, manuel, coffret cadeau
Taille du produit: 16*16*18 CM
Code SH：8518210000



















FAQ:



À propos de fournisseur de bluetooth de haut-parleur de lumière led:

- Pouvez-vous faire le haut-parleur de lumière LED OEM / ODM Bluetooth?

Nous avons une solide expérience dans les produits audio personnalisés OEM/ODM avec
l'équipe de R & D, l'équipe de conception de produits qui peut fournir 3 nouveaux produits
de conception trimestriels avec un design unique et une fonction de haute qualité à notre
partenaire commercial.

- Quel certificat pour votre enceinte lumineuse led bluetooth ?

Notre haut-parleur à lumière LED Bluetooth est conforme aux normes de test des produits
électroniques CE, ROSH, FCC, BQB, etc.

- Quel est le délai de livraison pour une commande normale ?

Temps d'échantillon : 3-7 jours ouvrables pour les échantillons normaux ;
Temps de commande de masse : 25-35 jours après l'approbation de l'échantillon pour les
commandes quotidiennes.

- Quel forfait pour l'enceinte lumineuse led bluetooth ?
Normalement, c'est notre boîte-cadeau standard et il est acceptable de faire une boîte
d'emballage personnalisée selon les exigences.

- Combien de temps pour la garantie Bluetooth du haut-parleur LED ?

La garantie du haut-parleur à led bluetooth est d'un an à compter de la date d'expédition
pour les marchandises dans des conditions normales d'utilisation, à l'exclusion des piles et
autres accessoires consommables.

Veuillez nous contacter librement pour toute question via notre service client mail
info@sawolol.com, merci! Nous vous soutiendrons pleinement pour notre coopération
commerciale de longue date, merci!

https://www.sawololaudio.com/fr/category/led-light-speaker.html

