
BEOSOUND 2
Le BeoSound 2 est un système d'enceinte sans fil flexible au son et à l’esthétique sublimes. 

Séduisant sous tous les angles, quels que soient l’endroit où 
vous le placez ou votre façon de l’utiliser. 

LA MUSIQUE OÙ 
QUE VOUS SOYEZ  

Le BeoSound 1 est un système d'enceinte sans fi l équipé 
de services musicaux intégrés, dans un design soigné 

en aluminium pur. La nouvelle technologie audio à 
360 degrés remplira votre pièce d’un son clair et puissant 

quel que soit l’endroit où l’appareil est installé. Facile à 
utiliser, le BeoSound est compatible avec la technologie 

Multiroom et avec toutes les normes de streaming.
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bang-olufsen.com/beosound2DIMENSIONS
en cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Designer Poids et dimensions Réseaux sans fil

Torsten Valeur, David Lewis Designers 4,1 kg 
19,6 x 43,1 cm (L x H)

Wi-Fi/WLAN 802.11 b/g/n (2,4 GHz et 5 GHz) 
Bluetooth 4.1

Plage de fréquences effective Amplificateurs de puissance Haut-parleurs

33 - 23400 Hz. 1 amplificateur Classe D 40 watts pour les aiguës 
2 amplificateurs Classe D 11 watts pour les 
fréquences moyennes
2 amplificateurs Classe D 20 watts pour les basses

1 tweeter de 0,75"
2 haut-parleurs des fréquences moyennes de 2"
1 woofer de 5,25"

Connexions Options de la télécommande Coffret (principe)

1 prise Ethernet 10/100 Mbit/s
1 prise mini-jack à sensibilité en entrée de ligne de 
3,5 mm

Application BeoMusic Enceinte close

Formats audio pris en charge Formats de diffusion Services musicaux intégrés

MP3, WMA, AAC, ALAC, FLAC, WAV, AIFF.

Taux d'échantillonnage standard (max. 192 kHz), 
stéréo, max. 24 bits

Le format WMA sans perte n'est pas pris en charge

Apple AirPlay
Google Cast*
Streaming audio Bluetooth
DLNA – DMR
Spotify Connect
QPlay 2.0 (Chine uniquement)

Spotify* 
Deezer (incl. Deezer HiFi)*
TuneIn (radio sur Internet)* 
QQ Music (Chine uniquement)* 

*dans certains pays

Options de personnalisation

Aluminium :

Natural Brass tone Infantry green

CARACTÉRISTIQUES BeoLink Multiroom
Vous pouvez créer une installation Multiroom sans fil autour du BeoSound 2 en le 
combinant avec plusieurs de nos produits BeoLink Multiroom. Le BeoSound 1 est 
pleinement compatible avec la technologie BeoLink Multiroom.

Son à 360 degrés
Le BeoSound 2 offre une qualité sonore parfaite. Utilisez notre technologie 
Acoustic Lens Technology avec l’enceinte conique pour créer une image sonore à 
360 degrés qui se propagera dans la pièce quel que soit l’endroit où l’appareil est installé.

Capteur de proximité
Le capteur de proximité intégré détecte la position de l’utilisateur, permettant une 
utilisation uniforme et intuitive grâce à la molette tactile, quelle que soit la direction. 

Prise en main
Commandes tactiles. Utilisez la molette tactile pour pouvoir lancer facilement vos sources 
préférées, parcourir les morceaux ou les stations, régler le volume et bien plus encore. 
Le BeoSound 2 est également compatible avec l’application dédiée BeoMusic.


