5.1 Surround Speaker Set SP-6600A

#14479
Principales caractéristiques

• Jeu d'enceintes surround prenant en charge des canaux audio
vrai 5.1 pour créer votre système DVD home cinéma à l'aide de
votre ordinateur ou de votre système HiFi (RMS 5x5 Watts et
1x18 Watts)
• Compatible avec tous les lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et cartes
son dotés d'une sortie audio analogique 5.1
• Télécommande sans fil compacte comportant des commandes
de contrôle du volume avant, arrière, central, caisson de basse
et principal ainsi que des commandes 5.1/stéréo, sourdine et
activation/désactivation
• Récepteur pour la télécommande avec voyants de niveau du
volume pour chaque canal audio
• Entrée supplémentaire pratique pour votre lecteur MP3
permettant d'écouter de la musique sans passer sur l'ordinateur
(câble de raccordement fourni)
• Excellente profondeur des basses grâce à un caisson de basse
en bois séparé

Qu'y a-t-il dans la boite

• Unité de commande avec cordon
d'alimentation attaché

Configuration requise

• Signal d'entrée audio :
• 3 sorties audio analogiques de 3,5 mm ou

• Caisson de basse

• 3 sorties audio analogiques Cinch ou

• 5 enceintes satellites avec câbles attachés

• Lecteur audio portable avec sortie stéréo analogique de 3,5 mm

• 3 câbles audio Cinch de 3,5 mm

• 230 Vca

• 3 câbles femelles de 3,5 mm d'adaptateur
audio Cinch
• Câble audio de 3,5 mm à 3,5 mm pour le
lecteur portable audio
• Manuel de l'utilisateur multilingue
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GéNéRAL
Type of speaker

5.1
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PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT FRONT 1
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