
Découvrez votre assistant personnel à commande vocale intégrant 

l’Assistant Google, perfectionné par des décennies de savoir-faire audio 

Onkyo pour donner des ailes à la musique. Écoutez la musique que 

voulez sur simple demande via l’amplificateur sur mesure et le woofer 

longue portée ou commandez avec votre voix d’autres enceintes dans 

un environnement Chromecast intégré quand vous n’avez pas les 

mains libres. Expérimentez une profondeur et une puissance que seule 

l’entreprise Onkyo est capable de conférer à la musique.

NOIR BLANC

Vivez votre vie. Nous nous 
occupons de la bande son.

VC-GX30

ÉCOUTER CONTRÔLERCHROMECAST DEMANDER



Découvrez votre Assistant Google 
L’enceinte intelligente G3 Onkyo est équipée 
de l’Assistant Google. Vous pouvez diffuser de la 
musique, trouver des réponses à vos questions 
grâce au moteur de recherche Google, gérer vos 
tâches quotidiennes et contrôler facilement vos 
appareils intelligents dans toute la maison, et ce, 
simplement à l’aide de votre voix. Il vous suffit de dire 
« Ok Google » pour débuter une conversation avec 
votre Assistant Google.

Membranes 2 voies sur mesure
Un woofer sur mesure est entouré d’une épaisse 
structure en métal supportant un système de panier 
volumineux, lourd et aimanté. Ce moteur puissant 
exerce une force impressionnante sur le cône du 
woofer, environ 1,5 fois plus élevée que celle des 
enceintes traditionnelles. Résultat : une réponse en 
fréquence plus étendue et des graves plus profonds. 
Le son hautes fréquences est aéré par un tweeter 
à dôme souple de qualité. La musique prend forme 
de manière réaliste en couvrant un son en phase 
étendu, avec une restitution audio énergique vous 
garantissant une meilleure expérience d’écoute.

Amplification à commutation  
haute puissance
Le système original d’amplification à commutation 
offre une excellente efficacité thermique pour 
générer de la puissance presque sans dégager 
de chaleur. La technologie de réduction du bruit 
dynamique vous offre un son clair et fluide même 
à des volumes élevés.

Découvrez la diffusion dans plusieurs 
pièces avec Chromecast intégré 
En plus de diffuser de la musique depuis une large 
sélection de services associés tels que Google Play 
Music, Pandora®* et TuneIn, vous pouvez demander 
à votre enceinte intelligente G3 de lire du contenu 
multimédia sur d’autres enceintes compatibles 
avec Chromecast telles qu’un home cinéma, des 
enceintes sans fil, une barre sonore ou encore un 
système hi-fi. Diffusez ainsi de la musique dans une 
seule pièce ou dans plusieurs pièces à la fois. Le 
dispositif Chromecast intégré est pris en charge par 
les iPhone, iPad, appareils Android™, ordinateurs 
portables Mac ou Windows® et Chromebook™.
* Service disponible uniquement aux États-Unis.

Automatisez votre maison. 
L’Assistant Google s’intègre également à des 
applications destinées à certains systèmes intelligents 
tels que Philips Hue ou SmartThings pourvous 
permettre d’utiliser la domotique à commande 
vocale. Vous pouvez, par exemple, demander à 
l’Assistant Google de tamiser les lumières ou de régler 
la température des pièces. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur  
https://assistant.google.com.

Conformément à sa politique d’amélioration continue des produits, Onkyo se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et l’aspect de ses produits sans préavis. iPad, iPhone, et Mac sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
Google, Android, Google Play, Chromecast built-in et Chromebook  sont des marques commerciales de Google Inc. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation.  
Wi-Fi® est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance. Toutes les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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ENCEINTE INTELLIGENTE G3

CARACTÉRISTIQUES
•  Assistant Google intégré 
•  Comporte le Chromecast intégré pour une diffusion multimédia à commande vocale sur des enceintes  

et d’autres systèmes audio et A/V compatibles avec Chromecast.
• Domotique à commande vocale avec des appareils compatibles
• Conçue par des ingénieurs d’Onkyo expérimentés pour offrir un son haut de gamme extrêmement fidèle
• Caisson en bois antirésonance modélisé par ordinateur avec finition laquée
• Grille de protection de baffle robuste et élégante
•  Woofer sur mesure muni d’un large aimant et tweeter à dôme souple garantissant des graves profonds,  

des moyennes fréquences riches et un son hautes fréquences clair
• Système d’amplification de commutation efficace et puissant avec technologie de réduction du bruit
• Wi-Fi® 5 GHz/2,4 GHz pour une diffusion audio stable
• Lecture de fichiers musicaux à partir de services réseau de musique à la demande populaires
•  Configuration simple avec l’application Google Home pour iPhone, iPad, appareils Android™  

et ordinateurs Chromebook, Mac, et Windows®

• Connexion « Plug-and-play »

Une seule application pour tout 
L’application Google Home configure votre G3 
et l’adapte aux besoins de votre famille. Elle vous 
permet d’ajouter vos applications de services 
musicaux préférées afin que vous puissiez bénéficier 
de la diffusion de musique à commande vocale. 
Vous pouvez ainsi diffuser de l’audio à 
partir d’appareils mobiles, d’ordinateurs 
portables et de bureau pris en charge en 
appuyant sur le symbole « diffusion » dans 
les applications compatibles  
avec Chromecast.

Branchement facile 
Profitez de la fonction « Plug-and-play » en toute 
simplicité : branchez le cordon d’alimentation, 
réglez l’enceinte avec l’application Google Home, 
connectez les applications musicales que vous 
souhaitez utiliser et dites « Ok Google » pour choisir 
un morceau.

Conçue pour offrir un son hi-fi immersif 
Prenez l’enceinte dans votre main. Vous remarquerez 
son poids. En effet, l’enceinte a été conçue pour 
offrir un son de meilleure qualité en créant un champ 
sonore étendu et profond à l’aide d’un haut-parleur 
longue portée et d’un tweeter à dôme souple placés 
à l’intérieur d’un caisson accordé. Faites confiance à 
Onkyo et à ses 70 ans d’expérience dans le domaine 
de l’audio pour améliorer votre expérience avec 
cette enceinte intelligente.

Caisson accordé pour un son clair
À l’aide d’ordinateurs, les ingénieurs ont modélisé les 
résonnances et les ondes stationnaires provoquées 
par les réflexions sonores à l’intérieur et à l’extérieur 
du caisson en bois. Ces informations ont été utilisées 
pour proportionner et accorder le caisson de façon à 
éliminer presque toutes les vibrations et à améliorer la 
clarté du son. Profitez de graves nets et dynamiques 
et de fréquences moyennes naturelles et éclatantes 
pour les voix.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d’enceinte À suspension acoustique 
Woofer Membrane en pulpe compressée de 80 mm 
Tweeter Dôme souple de 20 mm 
Alimentation électrique 100–240 V~, 50/60 Hz 
Dimensions (l × h × p) 120 × 165 × 128 mm
Poids 1,8 kg
Code UPC  
 VC-GX30 (B) 889951001201  
 VC-GX30 (W) 889951001218 
Code EAN  
 VC-GX30 (B) 4573211153446 
 VC-GX30 (W) 4573211153453 

Dimensions de l’emballage (l × h × p) 
  161 × 265 × 186 mm
Poids de l’emballage  2,4 kg
Accessoires fournis Guide de démarrage rapide,  
  Cordon d’alimentation CA,  
  Carte de garantie (uniquement aux États-Unis) 


