
L’enceinte portable
pour être entendu partout !

Grâce à l’autonomie de sa batterie et sa compacité, 
l’enceinte amplifiée ComilTX vous assure d’être 
entendu où que vous soyez. 

✓Sa puissance de 20W et son mode extérieur assurent une 
diffusion confortable de la voix. 

✓Son lecteur multimédia intégré et sa connexion Bluetooth
permettent également la communication de supports sonores 
de tous types. 

✓Les deux micros sans fil fournis vous donnent le choix : 
utilisation main libre confortable avec le modèle serre tête
et/ou passage libre de la parole avec le micro main.
Double réglage du volume des micros.



Contact : marketing@comil.com - www.e-comil.com
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ENCEINTE RECHARGEABLE 20W
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Récepteur HF intégré 30 canaux 
Entrée Auxiliaire filaire (mini-jack 3,5mm pour connexion ligne stéréo)
Entrée micro filaire supplémentaire (Jack 6,35mm mono)
Lecteur multimédia µSD et USB intégré
Connexion Bluetooth intégrée
Réglage indépendant du volume des micros et sources audio
Dimension haut-parleur : 6,5’’ gamme complète
Alimentation 230V.
Batterie haute capacité de 3 à 5 heures en mode musique
Certification CE et ROhS
Dimensions : 350 mm x 230 mm x 150 mm
Poids : 2,2 kg

Micro HF main 30 fréquences avec auto appairage
L : 250 mm
Micro HF serre tête 30 fréquences avec auto appairage
 Utilisation simultanée des 2 micros

Besoin d’un 3ème micro ?
Couplez-y le micro serre-tête ComildB ! (en option) Connectable facilement 
grâce à son jack, profitez du confort d’un 3ème micro en simultané

Fonctions du lecteur multimédia USB : 
Lecteur TF (µSD) et USB
Sélection de source, Lecture/Stop/Mode aléatoire et continue, Avance et retour rapide, 
priorité à la voix, coupure voix originale (karaoké), mode « bass boost », mode extérieur, 
effets vocaux, navigation sur support mémoire. Fonction enregistrement sur clé USB.

Contenu du Carton :
Enceinte amplifiée + Micro HF Main + Micro HF Serre tête
Alimentation 100- 230VAC - 15VDC 3.0A
Dimensions 397 x 312 x 172 mm Poids : 4 kg
Garantie 2 ans (hors batterie)
Référence : PT-6D EAN : 0722777049852

Prix Public
199 € HT
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