5.1 Surround Speaker Set SP-6400M

#14566
Principales caractéristiques

• Jeu d’enceintes surround prenant en charge des canaux audio
vrai 5.1 pour créer votre cinéma maison DVD à l’aide de votre
ordinateur ou de votre système HiFi (5 x 3 Watts et 1 x 18 Watts
RMS)
• Compatible avec tous les lecteurs de DVD autonomes et les
cartes son dotées de la sortie audio analogique 5.1
• Unité de commande séparée avec amplificateur surround 5.1
incorporé et commandes de volume avant, arrière, central,
caisson de basse et 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 avec conception reflex de basse
• Satellites avec boîtier en bois ; peut être utilisé avec différents
supports d’enceintes en option

Qu'y a-t-il dans la boite

• Caisson de basse avec câble audio et
d’alimentation attaché
• 5 enceintes satellites avec câbles audio
attachés

Configuration requise

• Périphérique audio avec sortie stéréo ou analogique 5.1 (3,5 mm ou cinch),
comme :
• Carte son, lecteur de DVD, console de jeux ou lecteur MP3

• Unité de commande
• Câble de raccordement stéréo 1 x 3,5 mm
(mâle) vers 1 x 3,5 mm (mâle)
• Câble de raccordement surround 3 x 3,5 mm
(mâle) vers 3 x 3,5 mm (mâle)
• Câble de convertisseur 1 x 3,5 mm (femelle)
vers 2 x cinch (femelle)
• 3 câbles de convertisseur 1 x 3,5 mm
(femelle) vers 2 x cinch (mâle)
• Manuel de l’utilisateur multilingue
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