
T7
Enceinte Portable Sans Fil T7 T7 de Bowers & Wilkins 
associe la diffusion sans fil par Bluetooth de haute 
qualité avec une taille compacte. T7 est aussi 
rechargeable. Tout cela pour vous offrir une expérience 
audio exceptionnelle, où que vous soyez. T7 a été mis 
au point par Bowers & Wilkins, un fabricant de produits 
audio qui possède plus de cinquante ans d’expérience 
dans la fabrication d’enceintes acoustiques qui équipent 
les plus fameux studios d’enregistrement du monde, 
comme ceux d’Abbey Road. Écoutez, et vous verrez. 



Wireless Portable Speaker
Enceinte Portable sans Fil

Bluetooth aptX  T7 est notre toute première enceinte sans fil 
Bluetooth ; elle intègre la technologie d’encodage audio aptX. Vous 
pourrez ainsi la connecter à n’importe quel appareil Bluetooth et vous 
bénéficierez d’un son hi-fi haute définition.

Les raisons d'acheter T7 

Acoustique

Micro Matrix Dérivé du système de renforcement interne Matrix mis 
en œuvre dans nos enceintes de référence, et développé par Bowers 
& Wilkins pour les besoins de l’audio embarquée de nouvelle 
génération, la structure en nid d’abeilles Micro Matrix offre un 
remplissage interne très qualitatif et une base solide pour les haut-
parleurs de T7.

Fonctionnalités

Availability Rencontrez toute la famille

Petite enceinte, gros son. Grâce aux technologies de pointes de 
Bowers & Wilkins, T7 est l’enceinte sans fil portable qui offre la meilleure 
qualité sonore de sa catégorie. Son remplissage interne utilise la 
technologie Micro-Matrix TM, et bien que son coffret soit 
particulièrement compact, ses radiateurs de graves à haut niveau de 
sortie lui permettent de restituer un authentique son haute-fidélité.

Portabilité T7 est la plus portable des enceintes que Bowers & 
Wilkins ait jamais produit. De la taille d’un livre cartonné, elle a 
vraiment été conçue pour être prise, et emportée partout avec vous. 
Sa batterie rechargeable vous offre la liberté de l’emmener où que 
vous alliez, en disposant de près de 18 heures d’autonomie à volume 
d’écoute standard.

A5 Pureté, simplicité, un son exceptionnel. Le 
A5 a été fabriqué spécialement pour restituer 
la meilleure qualité sur le plan audio et pour 
offrir une très intuitive connexion sans fil, 
grâce à la technologie Apple AirPlay. Le tout 
intégré dans un système sobre et discret qui 
trouvera sa place partout.

Le T7 est disponible en noir.
Prix : 349.99 €

Pour plus d’informations, rendez-vous à 
l’adresse suivante : www.bowers-wilkins.fr/T7

Z2 Avec le Z2, vous avez le meilleur de 
tous les mondes : un son exceptionnel, la 
facilité de la connexion audio sans fil avec 
AirPlay, un « dock » numérique pour 
iPhone, et un design très compact qui vous 
permettra de l’intégrer quasiment partout.  

Compatibilité Bluetooth
T7 est compatible avec la plupart des appareils 
Bluetooth®, notamment les téléphones mobiles, 
les tablettes et les ordinateurs. 
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