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Mr Bio Speaker, une mini-enceinte plus respectueuse de 
l’environnement

Capture Web

Mr Bio Speaker, une mini-
enceinte plus respectueuse 
de l’environnement
Les deux principales qualités de ce tout petit objet sont sa compacité et 
les efforts de ses concepteurs pour limiter son impact environnemental.
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Xoopar a fait évoluer 
sa mini-enceinte 
anthropomorphique. 
Mr Bio Speaker 
(xoopar-shop.com, 
29,90 €) est toujours 
extrêmement 
compact. C’est 
même sa principale 
qualité, les 
performances 
sonores étant 
acceptables.

Comme la 
précédente version 
(Mini Xoopar Boy), 
elle peut servir de 
déclencheur à 
selfie. Parmi les 
changements, la 
possibilité de coupler 
deux enceintes pour 
une restitution stéréo 
et deux bras souples 
qui se terminent par 
un aimant pour

Une autonomie de 4heures est annoncée pour cette mini-enceinte de 3Watts.
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un aimant, pour 
accrocher l’enceinte 
n’importe où.

Enfin, dans l’air du 
temps, le visage de 
Mr Bio Speaker (la 
grille de protection 
du haut-parleur) est 
fabriqué en 
bouteilles de 
plastique recyclées 
et sa coque est en 
ABS biodégradable.
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