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* Douchez-vous à plein volume
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Votre musique. Votre douche. Votre choix. 
Pour se relaxer. Pour chanter. Pour se 
rafraîchir. Pour s’émouvoir. Pour se tonifier. 
Pour s’évader. La douche de tête Moxie 
+ haut-parleur sans fil joue 7 heures de 
musique, de radio sous la douche en 
se synchronisant avec tout appareil à la 
technologie Bluetooth. Le haut-parleur 
magétique se met en place aisément 
dans la douche de tête pour écouter de 
la musique et s’enlève facilement pour 
recharger la pile au lithium intégrée. Les 60 
buses sont orientées de sorte à délivrer une 
large couverture d’eau pour une douche    
généreuse. Alors, qu’attendez-vous ? Votre 
musique veut se doucher avec vous.

Enveloppez-vous de 
musique pour une 
nouvelle expérience de 
douche Jacob Delafon.



05



Caractéristiques

Charge et batterie - 7 heures d'écoute en continu 
- Pile au lithium rechargeable intégrée*

Bluetooth® - Distance de connection : environ 10 mètres 
- Support A2DP 1.2

Connexions - Bluetooth®

- cable USB (pour recharger la pile) 

* La durée de vie d’une pile varie selon l’usage et l’environnement. 
Les piles rechargeables ont un nombre limité de cycles de charge.

Significations des LED

Bleu clignotant En mode connection Bluetooth®

Bleu fixe En écoute de données audio à partir 
d'un appareil Bluetooth®

Bleu fixe et 
rouge clignotant

En écoute de données audio 
et batterie faible

Rouge clignotant Batterie en charge

Rouge fixe Charge batterie terminée

Large couverture d’eau
60 buses offrent une 
couverture d’eau généreuse
 

Finition durable
Résiste à la corrosion et 
conserve son aspect d’origine

Haut-parleur magnétique
sans fil
Le haut-parleur se connecte 
sans fil aux appareils Bluetooth. 
Il se fixe et s’enlève facilement 
de la douche de tête pour jouer 
de la musique n’importe où

Prenez votre musique sous la douche 
Le haut-parleur sans fil remplit la 
douche d’un son clair et limpide

Facile à nettoyer 
La surface de jets 
en silicone limite les 
dépôts de calcaire



Large couverture d’eau
60 buses procurent une large 
couverture

Finition durable
Résiste à la corrosion

Transmission Audio
Se synchronise sans fil pour lire 
des fichiers audio
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Moxie douche de tête, 
Chrome + Haut-parleur sans fil, Blanc
9 litres/mn E9245-CP 

Moxie haut-parleur sans fil 
Blanc 
 E9246-0
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