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Le design des enceintes sans fil portables est souvent élégant et pratique, 
mais plus elles sont petites, pire est le son qu’on en tire car on l’a souvent 
sacrifié pour réduire les dimensions. Ce n’est pas le cas avec la G2 de 
Cambridge Audio!

La G2 combine nos années d’expérience en électronique et technique des 
haut-parleurs avec les derniers progrès en matière de streaming  Bluetooth pour 
produire un son étonnant dans des dimensions aussi réduites que possible.

La G2 est une enceinte miniature sans fil portable qui fonctionne sur 

batterie. Grâce à sa connectivité universelle Bluetooth et des dimensions 
minuscules, elle a été conçue pour être ultra discrète et pratique et reproduit la 
musique venant de presque n’importe quel iPhone, iPad, téléphone, tablette 
ou ordinateur avec une qualité étonnante.

Avec seulement 67 mm de haut, la G2 est facile à emporter partout et 
permet d’écouter de la musique en grande qualité, sans fil, n’importe où.  
Chez vous, à l’extérieur, même au parc!  En plus, la G2 peut assurer jusqu’à 
10 heures de lecture sur un seul chargement.

Écoutez toute votre musique, où qu’elle soit... 
La G2 reproduit toute votre musique d’où qu’elle vienne : 
iPhone, iPad, tablette ou ordinateur.  Grâce à sa fonctionnalité 
Bluetooth, la G2 ne dépend pas d’un type d’appareil donné, 
elle peut tous les utiliser pour reproduire de la musique !

Composants haut de gamme 
En employant un amplificateur numérique DSB de classe D 
haute efficacité pour alimenter deux haut-parleurs et deux 
émetteurs de graves, la G2 produit une clarté remarquable et 
des graves profondes dans un boîtier aussi élégant que petit.

Synchronisation de deux G2 
Vous pouvez synchroniser deux enceintes G2 pour qu’elles 
passent votre musique simultanément. Vous pourrez ainsi 
l’écouter avec deux fois plus de puissance.

Facile à associer à n’importe quel dispositif Bluetooth 
Pour associer la G2 à n’importe quel appareil Bluetooth, il 
suffit d’appuyer sur un bouton.  Mais il y a encore plus rapide 
et simple puisque la G2 propose également de la 
technologie NFC (Communications en champ proche).

Mains libres 
Avec son excellente qualité sonore et ses dimensions 
minuscules, vous pouvez utiliser la G2 pour écouter de la 
musique n’importe où. Elle est tout aussi pratique au travail 
grâce à sa fonction mains libres qui permet de l’utiliser pour des 
appels et conférences téléphoniques.

Rechargez votre téléphone à l’extérieur 
Très pratique, la prise USB vous permettra de charger votre 
téléphone n’importe où, même quand la G2 fonctionne sur sa 
propre batterie.

Vous n’avez pas Bluetooth ? 
Il peut arriver que vous n’ayez pas de source Bluetooth ou que 
vous ne puissiez pas l’utiliser là où vous êtes. Aucun problème ! 
L’entrée analogique 3,5 mm pratique signifie que vous pourrez 
toujours avoir de la musique avec la G2.

Une autonomie incroyable 
La G2 utilise une batterie lithium-ion haute capacité avec un logiciel 
intelligent de gestion d’autonomie pour reproduire de la musique 
pendant jusqu’à 10 heures sur une seule charge.

Services de streaming 
En alliant l’étonnante qualité audio supérieure de la G2 aux 
applis et services de streaming via votre smartphone, tablette ou 
ordinateur, vous aurez une écoute instantanée de services bien 
connus tels que Spotify, Pandora ou le BBC iPlayer avec un niveau 
de qualité remarquable.

Plusieurs appareils 
La G2 mémorise jusqu’à 4 appareils Bluetooth qui lui ont été 
associés. Chaque fois que vous la mettez en marche, elle retrouve 
automatiquement l’un de ces 4 derniers appareils.

Une belle construction 
La G2 est dotée d’un boîtier enveloppé en aluminium, avec 
une acoustique optimisée et de commandes rétro-éclairées à 
contact souple. Décliné en Noir et Champagne, le boîtier a été 
spécifiquement conçu pour éliminer les vibrations. Il offre donc une 
prise en main très agréable ainsi que de nombreuses années de 
plaisir d’écoute.

La G2 Cambridge Audio produit une qualité sonore exceptionnelle dans un boîtier aussi minuscule que léger. 
Voici 11 bonnes raisons de la préférer aux autres enceintes...

La G2 vous conviendra parfaitement parce que...
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Avec son excellente qualité sonore et ses 
dimensions minuscules, vous pouvez utiliser la 
G2 pour écouter de la musique n’importe où.  
Elle est tout aussi pratique au travail grâce à 
sa fonction mains libres qui permet de l’utiliser 
pour des appels et conférences téléphoniques.

Mélangez l’utile à l’agréable! ENCEINTE BLUETOOTH ULTRA 
COMPACTE AVEC UN ACOUSTIQUE 
HAUTEMENT OPTIMISÉE  
POUR DES PERFORMANCES 
INCROYABLES OÙ QUE VOUS SOYEZ...

La politique d’amélioration continue de Cambridge Audio signifie que la conception et les caractéristiques de l’appareil peuvent être modifiées sans préavis. Tous droits réservés© 2014 Cambridge Audio.  
Cambridge Audio est une marque d’Audio Partnership Plc, dont le siège social est situé à : Gallery Court, Hankey Place, London SE1 4BB, Royaume-Uni. Société enregistrée en Angleterre sous le numéro 2953313. iPod est une 
marque commerciale d’Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. Les autres noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs et cités à des fins de 
référence seulement.

ASTUCES

Depuis  1968, la motivation de Cambridge Audio 
repose sur une conviction simple - la musique devrait 
toujours avoir un son remarquable.
 Cambridge Audio s’adresse à ceux qui écoutent 
vraiment la musique.  Dans le monde entier, les 
personnes qui, comme vous, partagent le même 
amour de la musique, apprécient nos produits 
originaux conçus en Grande-Bretagne.

 Notre réputation de novateurs fait des envieux, et 
chacun de nos ingénieurs se montre intransigeant 
dans sa quête d’un son à la fois beau et authentique. 
Quand vous écoutez un produit Cambridge Audio, 
non seulement vous entendez la différence, mais 
vous la sentez aussi ! Notre ambition est que chacun 
puisse ressentir ce plaisir.
 Chez Cambridge Audio, nous aimons la musique et 

nous sommes fiers de ce que nous faisons. Notre 
goût de la bonne musique et le plaisir que nous 
trouvons dans le processus de création transparaît 
dans nos produits. Chacun peut le voir et l’entendre.
 Nous sommes tous mélomanes et ce que nous 
voulons c’est partager cette passion, purement et 
simplement. Car quand des mélomanes conçoivent 
des chaînes hi-fi le résultat est grandiose.

Cambridge Audio: notre histoire
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Nous proposons désormais une remarquable édition limitée en bleu et rouge des G2. Nous 
avons aussi ajouté une version titane à la gamme afin qu’il existe une enceinte parfaitement 
à votre style, quel qu’il soit.

Maintenant disponible en couleur !
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Bluetooth 
Pour faciliter le streaming audio haute qualité, la fonctionnalité Bluetooth stéréo est 
présente sur la plupart des smartphones, tablettes et ordinateurs quelle qu’en soit 
la marque. Il suffit pour cela que votre appareil soit à proximité, jusqu’à 10 mètres. 

Connexions câblées 
La G2 comporte aussi une entrée audio analogique 3,5 mm. À mesure que les 
téléviseurs et ordinateurs portables s’amincissent, on leur incorpore des haut-
parleurs très petits dont le son est médiocre. L’entrée analogique de la G2 permet 
une connexion à une source externe (un ordinateur portable par exemple) pour 
obtenir une reproduction sonore nettement supérieure à celle des haut-parleurs 
de l’ordinateur portable.  

Fonction mains libres  
La G2 intègre un micro qui permet de répondre à des appels téléphoniques et 
d’en passer avec votre appareil connecté. Si vous recevez un appel, le bouton    
      clignotera et vous pourrez choisir d’y répondre avec la G2 en appuyant sur ce 
bouton. Si vous passez un appel à partir d’un appareil connecté, la G2 passera 
automatiquement au mode Mains Libres.

Branchez instantanément n’importe 
quel téléphone, tablette ou ordinateur 

Petite, élégante et 
compacte
Bien qu’elle produise un son capable de remplir la pièce, la G2 est élégante 
et ultra compacte puisqu’elle ne mesure que 189 mm x 67 mm x 55 mm. 
Elle est proposée en deux finitions de luxe : Noir et Champagne.

Services de streaming et applis 
optimisés
L’étonnante qualité audio de la G2 est à la disposition des applis et 
services de streaming par l’intermédiaire de votre téléphone, tablette 
ou ordinateur.  Vous avez ainsi une écoute instantanée de services 
populaires tels que Spotify, Pandora ou BBC iPlayer Radio en qualité 
remarquable par la G2.

La G2 mémorise jusqu’à 4 appareils Bluetooth qui lui ont été 
associés. Chaque fois que vous la mettez en marche, elle 
retrouve automatiquement l’un de ces 4 derniers appareils.

Le saviez-vous ?

La G2 possède également une fonction d’économie d’énergie 
appelée Auto Power Down (Arrêt automatique) ou APD. Pour 
économiser l’énergie et la batterie, elle se met en veille au  
bout de 30 minutes si elle ne passe pas de musique.

Le saviez-vous ?

La G2 comporte une prise USB 
bien pratique pour recharger 
votre téléphone portable partout 
où vous allez. La G2 peut 
recharger votre téléphone sur sa 
propre batterie ou quand elle est 
branchée sur une prise secteur.  

Recharge par USB n’importe où !

Encore plus facile à associer à 
votre téléphone ou tablette
Pour associer la G2 à n’importe quel appareil Bluetooth, il suffit d’appuyer sur 
un bouton.  Mais il y a encore plus rapide et simple puisque la G2 propose 
également de la technologie NFC (Communications en champ proche).

La NFC est intégrée à de nombreux téléphones et tablettes. 
Si votre téléphone ou tablette est compatible NFC, il suffira 
de toucher votre appareil sur le logo         qui se trouve sur 
le dessus de la G2 pour effectuer une association facile et 
automatique.

Une multitude de technologies
 
La plupart des enceintes sans fil portables ne donnent qu’un son de mauvaise qualité, mais...

• Grâce à un amplificateur numérique DSP de classe D pour alimenter 
deux haut-parleurs et deux émetteurs de graves, la G2 produit une 
clarté et des graves remarquables dans un boîtier extrêmement petit 
et élégant.

• Un traitement de signal numérique (DSP) nous a permis d’obtenir une 
puissance optimale avec le boîtier compact de la G2. Les résultats 
sont tout à fait étonnants : un son plus puissant, plus net et plus riche 
qu’avec de nombreuses autres enceintes portables ultra-compactes.

• La musique dans plusieurs pièces : Vous pouvez synchroniser deux 
enceintes G2 pour qu’elles lisent ensemble votre musique de manière 
simultanée. Vous profitez ainsi de votre musique dans deux pièces 
séparées ou dans un espace nettement plus vaste.

• La G2 comprend un boîtier rigide aluminium, avec une acoustique 
optimisée, et des commandes rétro-éclairées à contact souple 
conçues spécifiquement pour éliminer les vibrations et pour une prise 
en main agréable.

Un coup d’œil à l’intérieur

« La G2 est si petite que je 
peux l’emporter n’importe 
où. Elle produit en outre un 
son et une réponse en basses 
disproportionnés par rapport à ses 
dimensions ! Je peux m’en servir 
pour recharger mon téléphone 
quand je suis en déplacement. En 
plus la fonction mains libres est  
vraiment pratique. »

David M. – Ingénieur Électronique

Notre avis


