
GXT 668 Tytan 2.1 Soundbar Speaker Set + The Division 2

Date de publication: 12-07-2019 Número de referencia: 23362
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23362
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439233629
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23362/materials

Barre de son 2.1 avec système d'enceintes et caisson de basses éclairés
#23362

Ensemble d'enceintes 2.1 pour PC, console de jeux et TV, avec enceinte horizontale élégante et coupon de
téléchargement du jeu The Division 2 (édition standard)

Principales caractéristiques
• Système d’enceintes compactes avec entrée optique offrant un

son numérique de haute qualité
• Barre de son avec 4 haut-parleurs intégrés : s'adapte sous

l'écran de votre PC ou de votre téléviseur
• Égaliseur avec paramètres prédéfinis (normal, musique, jeu,

film)
• Puissance de crête de 120 W (60 W RMS)
• Caisson de basses en bois avec éclairage à LED par impulsions
• Gestion intelligente de l’alimentation : le système passe en veille

lorsqu’il n’est pas utilisé

Qu'y a-t-il dans la boite
• Barre de son avec câble audio intégré
• Caisson de basses
• Câble d’alimentation
• Câble avec fiche 3,5 mm
• Câble optique
• Télécommande sans fil
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu
• Coupon de téléchargement du jeu The

Division 2 (édition standard) (fin de la
promotion : 19.03.2020 - EMEA uniquement)

Configuration requise
• Sortie audio 3,5 mm
• ou sortie optique (sortie S/PDIF PCM 2.0)
• Prise murale // 100-240 V - 50/60 Hz
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bon promotionnel pour le jeu The Division 2
Découvrez une expérience sonore complète avec la barre de
son Trust GXT 668 Tytan 2.1. La puissance de ce géant du son
s'exprimera à travers votre PC, votre téléviseur et votre
console. Connectez cet équipement à votre lecteur préféré et
vous entendrez et ressentirez les sons à un niveau ultime.
Dites adieu à une expérience sonore médiocre et profitez au
maximum du bon gratuit pour l'édition PC standard de The
Division 2® d'Ubisoft inclus dans ce pack !

Un design soigné
Le son est complété par un design raffiné. La barre de son
Trust GXT 668 avec éclairage LED clignotant sur le caisson de
basses a été conçue pour se positionner facilement sous
n'importe quel écran PC ou sur n'importe quelle console de
salon. Que vous regardiez la télévision ou jouiez sur votre PC
ou votre console, il est possible de connecter tous les
équipements dotés d'une sortie optique (SPDIF) ou audio de
3,5 mm. 

Un contrôle parfait
Le GXT 688 est livré avec une télécommande pour ajuster
facilement les réglages selon vos préférences. Réglez
facilement l'égaliseur avec des paramètres prédéfinis, du
mode normal au mode musique, en passant par le mode jeu
ou vidéo. La restitution sonore est maintenant parfaitement
adaptée à votre activité. Vous pouvez vous détendre avec
votre musique, vos jeux ou vos films préférés. 

Boostez votre son
La puissance de 120 W de cet équipement remplira toute
votre pièce de sons dans tous les registres. La barre de son
dispose d'une entrée optique pour un son numérique de
haute qualité avec 4 haut-parleurs intégrés. Le caisson de
basses en bois augmente votre son et intensifie votre
expérience de jeu. Vous surprendrez tout le monde avec ce
système audio terriblement puissant. 
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The Division 2
Développé par Ubisoft Massive et les mêmes équipes ayant
produit Tom Clancy's The Division®, Tom Clancy's The
Division® 2 est un monde en ligne ouvert, l'expérience du jeu
de tir d'action se déroulant dans un Washington D.C. effondré
et fracturé. Ce nouvel environnement riche combine une
grande variété de magnifiques décors emblématiques et
réalistes où le joueur va vivre pleinement l'univers de la
marque connue pour son authenticité, la richesse des
systèmes RPG et une vitesse d'action jamais vue. Jouez en
solo ou en coopération avec une équipe de quatre joueurs
maximum pour réaliser un large éventail d'activités, depuis les
campagnes PvP principales et les matchs PvP jusqu'à la zone
noire, où tout peut arriver.   Les termes et conditions (Anglais)
s'appliquent.
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GéNéRAL
Type of speaker 2.1 Total weight 4750 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Yes Cable length power
cable

140 cm

Cable length subwoofer
to satellite cable

180 cm

LIGHTING
Lights True

INPUT
Power source Wall socket

SOUNDBAR
Soundbar Height (mm) 72 mm Soundbar Width (mm) 485 mm

Soundbar Depth (mm) 66 mm

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 252 mm Subwoofer Width (mm) 252 mm

Subwoofer Depth (mm) 236 mm

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

Power output -
subwoofer (RMS)

30 W Power output - satellite
(RMS)

30 W

Frequency response 36 - 20000 Hz Audio input 3.5 mm

Headphone connection False Microphone built-in False

Microphone connection False

CONTROL
Remote control Wireless Controls LED, bass, on/off, sound

mute, volume control

PROTECTION
Waterproof False

HEADPHONE
Speaker impedance 12 Ohm
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FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Special features Illumination pulsing on
music in sub , Including 4 EQ
presets , Touchpanel ontop
of soundbar , LED can be
turned on/off , Comes
including mounting solution

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,

smarttv
Compatible Consoles PS3, PS4 Original, PS4 Pro,

PS4 Slim, Wii, Xbox 360,
Xbox One

General compatibility Any device with 3.5mm
audio output, or SP/DIF
(PCM only)

POWER
Power saving True Power cable detachable False
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