
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
PUISSANCE DE SORTIE TOTALE DE 
20 W
BLUETOOTH
AUTONOMIE DE LA PILE DE 
10 HEURES
STÉRÉO À 2.0 CANAUX
MOTEUR DE SON AUTOMATIQUE  
DE LG
RADIATEURS PASSIFS DOUBLES
STÉRÉO EN DIRECT DE 3,5 MM

Emportez vos haut-parleurs NP7550 lors de vos déplacements. Avec une pile intégrée 
offrant une autonomie allant jusqu’à 10 heures, vous pouvez profiter longtemps de vos 
morceaux préférés. La technologie BluetoothMD facilite l’écoute de la musique provenant 
de votre appareil mobile compatible, comme un téléphone intelligent ou une tablette, vous 
permettant de profiter d’une sonorité de 20 watts à 2 canaux.  

NP7550
Haut-parleur du portable 20W

La conception, les caractéristiques et la fiche technique sont sous réserve de modification sans préavis. 
April 2, 2015 9:14 AM

BLUETOOTHMD PRATIQUE
Diffusez sans fil de la musique directement 
depuis votre téléphone intelligent ou de 
tout autre appareil compatible et vivez une 
expérience sonore impeccable.

EMPORTEZ VOTRE MUSIQUE LORS 
DE VOS DÉPLACEMENTS
Le bloc d’alimentation rechargeable intégré 
à ce haut-parleur portable vous permet 
de profiter de votre musique lors de 
vos déplacements, sans vous soucier de 
remplacer les piles. 

LECTEUR MUSIC FLOW DE LG
L’application Music Flow Player de LG 
vous permet d’accéder facilement à votre 
musique, qu’elle soit diffusée ou bien 
enregistrée sur des appareils compatibles, et 
de la contrôler sur votre haut-parleur sans 
fil de LG.
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DIVERTISSEMENT À DOMICILENP7550
Haut-parleur du portable 20W
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HAUT-PARLEUR

Canaux 2.0 Cx

Puissance de sortie 20W

CONNECTIVITÉ

Bluetooth 4.0 •
Entrée portable •
MicroUSB à 5 broches (femelle) •
ÉCRAN

Indicateur DEL •
COMMODITÉ

Application de télécommande pour 
téléphone intelligent ou tablette •
Bibliothèque importée •
Lecture de musique fluide •
Lecture •
Mode veille •
Application de télécommande Bluetooth 
Prise en charge (iOS/Android) •

ALIMENTATION
Consommation 10W

Mode veille 0,03W

DIMENSIONS / POIDS

Dimensions du produit (L x H x P) 184  x 55 x 63mm
7,24” x 2,17” x 2,48”

Dimensions à l’expédition (Lx H x P) 201 x 101 x 132mm
7,91” x 3,98” x 5,2”

Poids du produit 0,71kg
1,57 lb

Poids à l’expédition 1,17kg
2,58 lb

ACCESSOIRES INCLUS

Manuel d’instructions •
Carte de garantie •
Adaptateur détachable pour câble USB •
Micro USB à 5 broches pour câble USB •

GARANTIE / CUP

Garantie limitée 1 an pièces et main d’œuvre 

CUP 719192598683

© 2015 LG Electronics Canada, Inc. Tous droits réservés. «LG Life’s Good» est une marque de commerce 
enregistrée de LG Corp. Tous les autres noms de produit et de marque sont des marques de commerce ou des 
marques de commerce enregistrées de leurs détenteurs respectifs. La conception, les caractéristiques et les 
spécifications techniques sont sous réserve de modification sans préavis. Les poids et mesures non-métriques 
sont approximatifs. Certaines fonctions exigent un accès Internet. Les contenus et les services varient d’un 
produit à un autre et sont sous réserve de modification sans préavis. Regarder les contenus vidéo 3D pourrait 
occasionner des malaises. Visitez le www.lg.com pour en savoir plus.
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