
Jusqu’à 10 enceintes 

synchronisées pour 

des fêtes réussies.

Connectez simultanément plusieurs smartphones à l’enceinte,

pour permettre à vos amis de diffuser également leur musique

sans déconnecter les autres appareils.

En plus de cela, vous pourrez contrôler vos enceintes à travers

l’application SongPal, pour plus de flexibilité.

Faites également durer la fête grâce aux 12h d’autonomie

batterie.

Grande autonomie et 

connectivité 

La SRS-XB20 offre, en plus de son Son Extra Bass qui

intensifiera la puissance des basses, une lumière sur le

contour de l’enceinte qui battra au rythme de vos musiques.

De quoi illuminer vos soirées!

Boostez et illuminez 

vos soirées!

Enceintes sans fil EXTRA BASS
Ultra Portables Bluetooth/NFC

Additionnez les watts en synchronisant jusqu’à 10 enceintes

de la même gamme pour obtenir un véritable système son

autour de vous.

Certifiée IPX5, votre enceinte est Splashproof, de quoi ne plus

avoir peur des éclaboussures.

SRS-XB20

Party Lights
Wireless 

Party Chain



• La SRS-XB20 devient le partenaire idéal de vos 

soirées grâce à la nouvelle lumière monocolore sur le 

contour de l’enceinte.

• Un son intense grâce à la technologie Extra Bass qui 

sublime les basses des musiques rythmées.

• Des fonctionnalités très utiles : kit mains libres, 

entrée audio-in,  jumelage de deux enceintes pour un 

son stéréo.

• Additionnez les watts en mettant simultanément 

votre musique sur plusieurs enceintes de la même 

gamme (jusqu’à 10 enceintes).  

• Autonomie batterie 12 heures. 

• Contrôlez votre musique via l’application SongPal

disponible au téléchargement gratuit sur Google Play et 

Apple Store. 

• Connectez jusqu’à 3 appareils Android et/ou 2 

appareils Apple en même temps, pour passer d’une 

playlist à une autre, pour une fête sans temps mort! 

• La fonctionnalité Voice Guidance vous 

communiquera le niveau de batterie. (Appuyez sur le 

bouton Phone/Bat pendant 2-3secondes).
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Bénéfices clients

Logistique

SRSXB20B.CE7………………..…4548736044258 (noir)

SRSXB20L.CE7………………..… 4548736051867(bleu)

SRSXB20R.CE7………………..4548736048683 (rouge)

SRSXB20G.CE7…………………..4548736048447 (vert)

SRSXB20W.CE7………………..4548736048799 (blanc)

Origine : Chine

Colisage : 5

Dimensions pack. (PxLxH en cm) : 10 x 23 x 15.5

Poids Packaging : 657g

Caractéristiques générales

• Fonctions Bluetooth 4.2 et NFC pour appairage en un

seul contact.

• Avec la fonction Speaker Add, appairer 2 enceintes

simultanément pour obtenir un son stéréo ou double.

• Enceinte équipée du Wireless Party Chain, permettant

de synchroniser jusqu’à 10 enceintes de la même gamme

(SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40).

• Entrée Audio-in.

• Kit mains libres pour prendre et passer les appels.

• Batterie intégrée avec 12 heures d’autonomie.

Temps de recharge estimé:

- 4 heures avec un chargeur USB 1,5A

- 12 heures avec un chargeur USB 500mA

• Certifiée IPX5, elle résiste aux jets d’eau et aux

éclaboussures.

• Lumière multicolore sur le contour de l’enceinte.

• Couleurs : Noir, Blanc, Bleu, Rouge, et Vert.

• Dimensions produit (mm): 198 x 68 x 69

• Poids produit : 590g

Câble USB

Bénéfices client

Accessoires fournis

Mise en situation Wireless Party Chain

Vue arrière Vue du dessus


