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Principales caractéristiques
• Jeu d'enceintes 15 Watt 2.1 avec connexions facilement

accessibles pour le casque et le lecteur MP3 à l'avant de l'unité
de commande câblée

• Écoutez de la musique MP3 sur le lecteur MP3 sans passer sur
l'ordinateur

• Améliorez la musique MP3 en sélectionnant le son 3D, en
déplaçant les ondes acoustiques afin d'obtenir un effet spatial et
clair comme du cristal

• Une solution audio pratique et souple, idéale pour les fans de
musique MP3

• Lorsque vous branchez votre casque, le mode sourdine est
sélectionné automatiquement pour les enceintes

• Excellente qualité sonore grâce à un caisson de basse en bois et
aux satellites 2 voies, même lorsque le volume est au maximum

Qu'y a-t-il dans la boite
• 2 enceintes satellites avec câbles attachés
• Caisson de basse avec télécommande câblée

et câbles attachés
• Câble de raccordement 2 x 3,5 mm
• Manuel de l'utilisateur multilingue
• Adaptateur secteur

Configuration requise
• Périphérique audio avec sortie stéréo analogique de 3,5 mm
• 230 Vca



2.1 MP3 Speaker Set SP-3550W

Date de publication: 18-08-2021 Número de referencia: 14695
© 2021 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/14695
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439146950
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/14695/materials

GéNéRAL
Type of speaker 2.1

COULEURS
2.1 MP3 Speaker Set SP-3550W
14695

2.1 MP3 Speaker Set SP-3550B
14715
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