
ROCK THE POOL
Ou au camping ou en randonnée. Partout où il y a du soleil, la fête peut commencer. 
Connectez sans fil n’importe quel appareil équipé Bluetooth® et lancez votre 
musique préférée en stéréo. Notre panneau solaire incroyablement efficace produit 
la musique…et l’amusement.

BOUGEZ SANS FIL 
Vous pouvez lire toute votre musique depuis n’importe quel Smartphone, tablette 
ou ordinateur équipé Bluetooth® et choisir les musiques à partir de votre appareil. 
Aucun fil. Aucun support. Aucun ennui. Grâce à la touche unique de connexion, vous 
serez reliez en un rien de temps. 

RECHARGEZ-VOUS
L’incroyable panneau solaire du Rugged rukus génère une quantité massive d’énergie 
vous permettant d’écouter votre musique toute la journée. Lorsque la nuit tombe, la 
batterie interne au lithium-ion assurera une lecture pendant 8 heures. Vous pouvez 
également utiliser le câble Micro-USB avec le chargeur de votre Smartphone pour un 
divertissement non stop. 

Conception tout terrain. 
Pour tout type de son en 

stéréo.

Touche unique de connexion 
et lecture en stéréo de 

qualité supérieure

Energie solaire et/ou 
courant alternatif

Port USB pour le 
chargement d’appareils 

mobiles

 Anti-éclaboussures et 
fabrication robuste

LA SONO SANS FIL TOUT TERRAIN  
À ÉNERGIE SOLAIRE

Profitez de  
8 heures d’écoute

Rechargement complet 
en moins de 5 heures
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X-Treme Video (Distributeur Exclusif) 9 Rue de la Négresse 64 200 Biarritz (France) - 05 59 43 86 00 
Les images des produits sont disponibles sur le serveur FTP. 
Prenez contact avec votre représentant pour obtenir accès et mot de passe.



COMMENT RECHARGER
Grâce au port USB du Rugged rukus, vous pouvez recharger 
votre appareil mobile préféré tout en écoutant la musique. 
Avouez que c’est très intelligent…et pratique.

L’UTILISATION DU RUKUS
Avec deux haut-parleurs de gamme complète, le Rugged rukus 
offre un son stéréo cristallin.

CARACTÉRISTIQUES  
DU PRODUIT

• Poids : 0.53 kg

• Dimensions :  
16.3 x 15.1 x 4.6 cm

PRODUIT AVEC EMBALLAGE

• Poids : 0.73 kg

• Dimensions :  
19.0 x 16.4 x 7.0 cm

INFORMATIONS D'INSTALLATION
Marque/Couleur   Code d'article  Code EAN  
Soulra Rugged rukus Green SRUK/GRN  0750254807978 
Soulra Rugged rukus Black SRUK/BLA  0750254807961

1 Résistant à l’eau IEC 60529 IPX4. N’est pas étanche et ne doit jamais être immergé dans l’eau.

© Droit d'auteur 2013 Soulra est une marque déposée d'Eton Corporation U.S.A. Tous droits réservés.

CARACTÉRISTIQUES

• Solide et protégé contre les éclaboussures1

• Connexion sans fil à tout appareil équipé du Bluetooth® 

• USB pour chargeur de téléphone portable

• Mousquetons pour accrocher au sac à dos

• Batterie Lithium-ion pour écouter de la musique  
pendant 8 heures

• Chargement par panneau solaire

• Chargement complet en moins de 5 heures en plein soleil

• Le Micro-USB recharge en 2.5 heures avec le courant

• Prise « Aux-in » pour l’utilisation  
avec des appareils sans  
Bluetooth (câble non inclus)

• Une LED bleue indique que  
le Bluetooth est activé

• Une LED rouge indique que  
l’unité est en charge

VOTRE MUSIQUE TOUT TERRAIN
Il est parfait pour l’aventure grâce à son poids léger,  
sa solidité et ses mousquetons, accrochez-le et faites  
vibrer le terrain.

FAITES DES ÉCLABOUSSURES
Le Rugged rukus est certifié anti-éclaboussures IPX-41,  
il est donc parfait pour emporter au camping, à la rivière  
ou à la piscine.

CE QUI EST INCLUS

• Rugged rukus

• Câble de 
rechargement USB

• Manuel de l’utilisateur

GRAND CARTON  
(8 UNITÉS PAR CARTON)

• Poids : 6.6 kg

• Dimensions :  
37.8 x 30.0 x 24.0 cm


