
Points forts

· Connectivité Bluetooth –  Diffusez de la musique depuis votre smartphone/
tablette à un amplificateur audio/une enceinte amplifiée via Bluetooth.

· Association facile – Connectez-le à votre appareil Bluetooth NFC/Bluetooth, en
utilisant le TAG NFC fourni ou la fonction d'appairage Bluetooth du HA100.

· Longue portée – Transmettez jusqu’à 20mètres en champ libre.

· Compatibilité – Compatible avec les appareils supportant le profil Bluetooth
A2DP, implémente la version 4.1 des spécifications Bluetooth.

Le HA100  ajoute la connectivité Bluetooth à votre système de diffusion audio 
(chaine hi-fi ou enceinte amplifiée), vous permettant ainsi de diffuser sans fil de 
la musique depuis votre smartphone ou votre tablette Bluetooth. Vous écoutez 
et modifiez vos playlists favorites sans quitter votre fauteuil.
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Description



· Design compact – Boitier compact et de faible
épaisseur.

Facilité de mise en œuvre Design

· Connectivité Bluetooth –  Diffusez de la
musique depuis votre smartphone/tablette à
un amplificateur audio/une enceinte amplifiée
via Bluetooth

· Compatibilité  – Compatible avec les
appareils supportant le profil Bluetooth A2DP,
implémente la version 4.1 des spécifications
Bluetooth.

· Longue portée –  Transmettez jusqu’à 20mètres
en champ libre.

· TAG NFC –  Si votre appareil dispose de la
fonction NFC vous pouvez simplement
l’approcher du HA100 ou du TAG NFC pour vous
connecter instantanément.

· Association facile – Connectez-le à votre appareil
Bluetooth NFC/Bluetooth, en utilisant le TAG
NFC fourni ou la fonction d'appairage Bluetooth
du HA100.

· Réappairage automatique – le HA100 Mémorise
jusqu'à 8 sources Bluetooth.

· Fonctionne avec –   Fonctionne avec tout
diffuseur audio supportant une entrée stéréo
RCA ou jack 3.5mm.

Bluetooth Portée Hauts parleurs

Fonctionnalités
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Matériel
· Interface: port micro USB, connecteur jack 3.5mm 
· Alimentation : USB 5V, 1A
· Dimensions: 66.5 x 60.5 x 18.5 mm 

Bluetooth
· Version Bluetooth:  4.1

· Portée Bluetooth: Jusqu’à 20m
· Nombre d’appareils associables: 8 

Spécifications

· Contenu de l’emballage
Récepteur audio Bluetooth HA100, adaptateur d'alimentation, cordon 
audio jack 3.5 mm M/M, cordon audio jack 3.5mm mâle vers 2 
connecteurs RCA mâle, Tag NFC, guide d'installation rapide

· Dimension de l’emballage 
135 x 95 x 70 mm  

Autres
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Schéma

Spécifications sujettes à modifications sans préavis. TP-LINK est une marque enregistrée de TP-LINK Technologies Co., Ltd. Les autres marques et noms de produits sont les marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Aucune spécification ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ni modifiée 
adaptée transformée ou traduite sans autorisation de TP-LINK TECHNOLOGIES Co., Ltd.

Pour plus d’information consultez :

http://www.tp-link.fr/products/details/?model=HA100  or ou 

scannez ce QR Code

www.tp-link.fr
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Speci�cations are subject to change without notice. TP-LINK is a registered trademark of TP-LINK Technologies CO., Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. No part of the speci�cations may be reproduced in any form or by any means or used to make any 
derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-LINK Technologies CO., Ltd.

For more information, please visit

http://www.tp-link.com/en/products/details/?model=HA100
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