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Principales caractéristiques
• Jeu d'enceintes stéréo et caisson de basse (2.1) avec 2 sorties de

5 Watts et 1 sortie de 15 Watts RMS
• Compatible avec les cartes son, lecteurs MP3 et tous les autres

dispositifs audio dotés d'une sortie stéréo analogique
• Unité de commande séparée avec amplicateur 2.1 incorporé et

commandes des aigus, des basses, du volume et interrupteur de
marche/arrêt

• Entrée supplémentaire pratique pour les lecteurs MP3
permettant d'écouter de la musique sans passer sur l'ordinateur
(câble de raccordement inclus)

• Excellente profondeur des basses grâce à un caisson de basse
en bois séparé

• Compatible avec les consoles de jeux telles que X-Box,
Playstation et GameCube

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

attaché
• 2 enceintes satellites avec câbles attachés
• 2 câbles audio stéréo (3,5 mm)
• Câble stéréo-CINCH de 3,5 mm
• Câble d'alimentation caisson de basse-unité

de commande
• Câble audio caisson de basse-unité de

commande
• Câble de convertisseur audio pour les

consoles de jeux
• 2 crochets de suspension pour la fixation au

mur
• Manuel de l'utilisateur multilingue

Configuration requise
• Périphérique audio avec sortie stéréo 3,5 mm ou Cinch
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GéNéRAL
Type of speaker 2.1
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