
INTUBLU
Vous aimez la musique et le design de qualité ? Vous ap-
préciez un concept d’espace bien pensé et ne voulez pas 
le briser avec des haut-parleurs peu harmonieux ?
Avec INTUBLU, les haut-parleurs, leur esthétique et les 
problèmes de place associés appartiennent au passé, 
car meubles et surfaces joueront désormais votre playlist. 

INTUBLU se compose de deux transducteurs acoustiques
et d’un bloc d’alimentation Bluetooth. Fixez le tout à
l’endroit de votre choix - caché derrière les portes d’une 
armoire, dans les tiroirs de la cuisine ou derrière le miroir 
de la salle de bains, connectez votre téléphone portable 
ou d’autres appareils mobiles via Bluetooth et vous pourrez 
écouter votre musique dans une excellente qualité sonore. 
En faisant vibrer les surfaces, INTUBLU tire le meilleur 
parti des meubles existants : plus besoin de se soucier 
du design ou des câbles gênants des haut-parleurs. 

AVANTAGES
•  Alliance optimale de la technologie et du design
• Excellente qualité sonore
•  Conception peu encombrante
•  Aucun câble ou haut-parleur visible
•  Montage facile

Transformez surfaces et meubles en haut-parleurs



Oui, vous avez bien entendu : 
avec INTUBLU, les haut-parleurs 
gênants appartiennent au passé, 
car meubles et surfaces joueront 
désormais votre playlist. 

Placez INTUBLU à l’endroit de 
votre choix
Caché derrière les portes d’une 
armoire, dans les tiroirs de la 
cuisine ou derrière le miroir de la 
salle de bains.

Transducteur 
acoustique 

Bloc d’alimentation 
Bluetooth



Longueur de câble :

1,5 m

Transducteur acoustique
Dimensions (H x Ø) :

20 x 68 mm

Longueur de câble :

2 m

Bloc d’alimentation 
Dimensions (l x H x P) :

140 x 62 x 30 mm

INTUBLU
·  Montage possible sur bois, aluminium, verre, miroir et plastique

#

944.000

1 bloc d’alimentation Bluetooth : Câble d’alimentation : 1,5 m H03VVH2-F 2 x 0,75 mm² avec fi che 
euro | 110-230 V~ 50/60 Hz | 2 points de vissage | Sorties audio : 2 x 10 W (mono/stéréo)
2 x transducteurs acoustiques : Câble d’alimentation : ligne de connexion en PVC de 2,0 m avec 
connecteur mâle | 3 points de vissage | Valeur de tension : 30 V | Surface adhésive au dos | Montage 
possible par vissage ou par collage

Profi tez de votre musique 
sans haut-parleur ni câble gênant.

944.000

Matériau :

aluminium

Matériau :

plastique



Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bachmann.com.

Commandez INTUBLU via Bluetooth, 
à l’aide de votre smartphone ou de 
votre tablette
Connectez votre téléphone portable ou d’autres appareils mobiles via Bluetooth et 
vous pourrez écouter votre musique dans une excellente qualité sonore.

Offrez à vos hits préférés une excellente qualité sonore
À l’aide de l’outil de positionnement fourni,
placez INTUBLU à l’endroit idéal de votre meuble.

C’est très simple :
1. Sélectionnez le nombre de transducteurs acoustiques
2. Saisissez les dimensions de la surface de votre meuble
3. Et voilà votre transducteur acoustique parfaitement positionné !

Pour obtenir l’outil : http://intublu-pos-aid.bachmann.com/en


