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Principales caractéristiques
• Enceinte de haut-parleurs son surround 5.1 pour créer votre

système home theatre DVD au moyen de votre PC ou du
système HiFi (5x 5 Watt et 1x 20 Watt RMS)

• Satellites avec système 'réflexion en arrière' pour une meilleur
son

• Excellentes basses grâce au caisson de basse en bois séparé
• Unité de commande séparée avec amplificateur surround 5.1

intégré et réglage du volume avant, arrière, centre et caisson,
basses et principal

• Connexion entrée pour lecteur MP3

Qu'y a-t-il dans la boite
• Unité de commande avec câble

d'alimentation
• Caisson de basses :
• 5 haut-parleurs séparés avec câbles compris
• Câbles audio à cinch 3x 3.5 mm
• Câbles femelles de conversion audio à cinch

3x 3.5 mm
• Câble audio 3.5 mm à 3.5 mm pour lecteur

audio portable
• Manuel de l'utilisateur multi-langues

Configuration requise
• 230 VAC
• Signal de sortie audio :
• 3 x sortie audio analogue 3,5 mm ou
• 3 x sortie audio analogue cinch ou
• Lecteur audio portable avec sortie stéréo analogue 3.5 mm
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GéNéRAL
Type of speaker 5.1



5.1 Surround Speaker Set SP-6100P

Date de publication: 18-08-2021 Número de referencia: 14328
© 2021 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/14328
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439143287
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/14328/materials

PRODUCT VISUAL 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

