xPress
Télécommande sans-fil pour système SONOS?

Version firmware actuelle : v2 |Mettre à jour

xPRESS est une télécommande de contrôle direct (via WiFi) pour tout appareil SONOS?. Elle peut être positionnée sur
n?importe quelle surface métallique (grâce à un aimant au dos), montée dans un boîtier pour la transformer en clavier mural
(adaptateur de plaque de finition au format américain Decora, inclus), ou simplement tenue en main. Avec xPRESS, vous
avez un accès rapide à toute votre musique SONOS?, où que vous soyez !
Une télécommande xPRESS peut être couplée à un seul appareil SONOS? à la fois. Lorsque un périphérique appairé à une
xPRESS devient le « master » d?un groupe d?appareils SONOS?, la télécommande contrôle alors automatiquement le
groupe.
Si le périphérique appairé à une xPRESS appartient à un autre groupe, la télécommande ne contrôlera pas le groupe mais
uniquement l?appareil SONOS? avec lequel elle est couplée, une fois le groupe terminé.
Il est également possible d?utiliser 2 xPRESS pour le contrôle d?un seul appareil SONOS?.
L'installation est très facile et se fait via App? "iPort Connect" (disponible pour iOS. Android prochainement)
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PLAY / PAUSE : Contrôlez votre musique d?un doigt, où que vous soyez, plus besoin de sortir votre smartphone !
PISTE SUIVANTE : Plus envie d?écouter le morceau en cours ? Faites un bond en avant !
FAVORIS : accédez directement à vos favoris SONOS® !
VOLUME : Gérez le volume de votre musique à tout instant comme vous l?entendez !

EN BREF :
- Contrôle sans-fil via Wifi.
- Développé en partenariat avec SONOS? pour une intégration parfaite.
- Facile à installer et à programmer
- App? disponible gratuitement (iOS. Android ultérieurement).
- Possibilité d?intégration murale (via adaptateur Decora inclus. Plaque de finition en option).
- Fixation murale via support auto-collant ou via aimant au dos du clavier (sur surface métallique).

SPÉCIFICATIONS :
- Dimensions (HxLxP) : 66 x 33 x 16mm
- Entrée Alimentation : 5V / 100mA | Micro-USB
- Batteries : Lithium Polymer
- Temps de charge : jusqu'à 3 heures (0-100%)
- Wi-Fi : 2.4 GHz
- FCC ID : 2ACSD-140657
- IC : 12175A-140657
- CE : 1177
- Certifications : FCC, CE, C-Tick, WEEE, RoHS
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