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Système d'enceintes 2.1
#22906

Système d’enceintes 2.1 puissant pour ordinateur portable, téléviseur, smartphone et tablette

Principales caractéristiques
• Système d'enceintes 2.1 puissant avec une puissance de crête

de 120 W (60 W RMS)
• Système compatible avec un PC/ordinateur portable, un

smartphone/une tablett
• Caisson de basses en bois pour un son riche et puissant
• Commande de volume filaire pratique avec prise casque et

connexion d'entrée ligne
• Réglages du volume et des basses supplémentaires sur le

caisson de basses
• Gestion intelligente de l’alimentation : le système passe en veille

lorsqu’il n’est pas utilisé

Qu'y a-t-il dans la boite
• Caisson de basses
• 2 enceintes satellites
• Télécommande filaire
• Câble d’alimentation
• Câble audio
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• Connexion audio 3,5 mm
• Prise murale 100-240 V
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Un son et des basses inégalés
Grâce à sa puissance de crête de 120 W, le GXT 38 permet de
développer un mur de son. Ce jeu d'enceinte est composé
d'un caisson de basse en bois XL et d'une enceinte de 7
pouces produisant un son de basse dont vous ressentirez la
puissance. Les enceintes satellites offrent une qualité audio
optimale dans les médiums et les aigus. Les commandes
latérales du caisson de basse vous permettent de contrôler
séparément le niveau de basse et de régler ainsi le son en
fonction de vos souhaits. Le son de qualité supérieure produit
par ce jeu d'enceinte le destine à l'écoute de la musique, le
visionnage de films ou les jeux.

Conception orientée jeu
Cette enceinte possède a fait l'objet d'une conception robuste
avec des accents rouges prédominants : elle offre non
seulement une reproduction audio inégalée, mais possède
également une conception clairement orientée jeu. La grille
du caisson de basse possède un aspect saisissant qui, associé
au noir brillant des enceintes satellites, en fera le complément
idéal de toutes les configurations de jeu !

Simplicité d'utilisation
Ce jeu d'enceintes se raccorde facilement à votre PC via la
connexion 3,5 mm. Grâce au câble inclus, vous pouvez utiliser
ce jeu d'enceintes avec votre console de jeu, qu'il s'agisse
d'une Playstation 3, d'une Wii or d'une Xbox 360. La
télécommande filaire incluse vous permet de contrôler
facilement le volume. En prime, cette dernière offre des
connexions supplémentaires pour raccorder votre casque et
la brancher à n'importe quel périphérique audio, tel qu'un
lecteur MP3, un smartphone ou une tablette. Le niveau de
basse est réglable facilement en fonction de vos exigences, via
les commandes latérales du caisson de basse.
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GéNéRAL
Type of speaker 2.1

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length power
cable

140 cm Cable length audio cable 175 cm

Cable length subwoofer
to satellite cable

180 cm

LIGHTING
Lights False

SATELLITES
Satellite Height (mm) 210 mm Satellite Width (mm) 90 mm

Satellite Depth (mm) 102 mm

INPUT
Power source Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 255 mm Subwoofer Width (mm) 255 mm

Subwoofer Depth (mm) 240 mm

CONTROL
Remote control Wired Controls Bass, power saving button,

volume

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 60 W Power output (RMS) 120 W

Power output -
subwoofer (RMS)

40 W Power output - satellite
(RMS)

10 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 150 mm

Driver units 3 Audio input Line-in

Audio output 3.5 mm Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection False

REMOTE
Remote Height (mm) 41 mm Remote Width (mm) 70 mm

Remote Depth (mm) 70 mm
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HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,

smartphone, smarttv, tablet
Compatible Consoles PS3, Wii, Xbox 360

General compatibility Any device with 3.5mm
audio output

POWER
Power saving True Power cable detachable True
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