
 
 

FREE10LT:   ENCEINTE AUTONOME  

 
Le FREE 10LT vous donne la liberté de jouer votre musique ou de faire un 

discours n’importe où, sans se soucier de savoir où brancher le cordon 

d'alimentation, comment connecter votre lecteur MP3 ou comment 

configurer votre microphone. 

 

FREE10LT est un système combo alimenté par batterie avec un ensemble 

complet de fonctionnalités. Il est doté d'un grand écran LCD et d’une 

télécommande IR, et comprend un lecteur MP3 polyvalent avec port USB, 

un slot SD et une connexion Bluetooth. 

 

Avec une compression à pavillon couplé à un haut-parleur 10 "et un 

amplificateur d’une puissance de 120W, FREE10LT est un système mobile 

tout-en-un polyvalent pour des applications intérieures et extérieures 

nécessitant une haute qualité sonore et des fonctionnalités avancées. 

 

La caisse légère est en polypropylène avec une grille métallique. Elle 

comprend une poignée escamotable intégrée et 2 roulettes caoutchouc.  

Elle est également équipée d'un adaptateur pour pied d'enceinte standard.  

 

1 module récepteur HF *et 1 module émetteur HF* sont inclus et 

fournissent une connexion de qualité pour une liberté de mouvement 

optimale. 

Il est possible d’ajouter en option un second module récepteur  et un 

second émetteur sans fil.  

Option 1 : (FREE10LTKITM) émetteur de poche avec micro-casque 

Option 2 : (FREE10LTKITH) émetteur main. 

 

Les deux batteries 12V rechargeables offrent jusqu'à 3-4 heures de 

fonctionnement continu. 

 

*HF= (sans fil) 

 

 



FICHE TECHNIQUE : 

 

Système d’enceintes 2 voies 

 
2 Entrees mono x mic /line in (COMBO) 

1 Entrée stereo line in (2x RCA+ MINI JACK) 
1 Effet ECHO intern  

1 Sortie MONO LINE OUT (JACK) 
Egaliseur général 2 bandes (HIGH +LOW) 

Lecteur USB/SD/BLUETOOTH (compatible formats de fichiers mp3) 
Ecran LCD avec interface de contrôle et télécommande 

Basses fréquences : 10’’ 
Hautes fréquences : Moteur 1’’ 

Réponse en fréquence : 55Hz - 18KHz 
Caisse en polypropylène, grille métallique, 2 roues  

Poignées 1 arrière rétractable  
Dimensions (LxHxP) 36x56x31 cm  

Poids 19 kg /  
Batterie rechargeable (2 x 12V / 5A)  

Batterie Temps de recharge 10-12 heures  
Temps d’utilisation des batterie 3-4h en continu   

Alimentation 230/115 VAC (commutable) 50/60 Hz 
 


