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Principales caractéristiques
• Système d'enceintes compactes 5.1 avec un caisson de basses

en bois et une puissance de 40 W RMS
• Compatible avec DTS, Dolby Digital 5.1, Dolby Prologic II,

DirectSound 3D et EAX pour des conditions home cinema
optimales

• Caisson de basses Bass Reflex en bois pour une reproduction
des basses impressionnante

• Boutons de réglage du volume et de la basse pour un réglage
précis.

• 5 enceintes satellites avec supports détachables pour faciliter
leur fixation au mur

Qu'y a-t-il dans la boite
• 5 enceintes satellites avec supports et câbles

attachés
• Caisson de basses (avec câble d'alimentation

intégré)
• Câbles de branchement audio 3,5 mm-3,5

mm
• Manuel de l'utilisateur

Configuration requise
• Appareil avec sortie 3,5 mm analogique 5.1 (ou sortie stéréo)
• Prise secteur
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GéNéRAL
Type of speaker 5.1
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