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Principales caractéristiques
• Système d'enceintes 2.0 haut de gamme avec télécommande et

une puissance de sortie de 50 W RMS
• Télécommande pratique à poser sur le bureau avec connecteur

iPod/ MP3, bouton marche/arrêt et de sélection de la source,
connecteur pour casque et réglage du volume, des aigus et des
basses

• Enceintes en bois et système de réflexion pour des basses
puissantes, profondes et fidèles

• Compatible également avec les Playstation Sony 1, 2 et 3 ou avec
tous les appareils disposant d'une sortie audio stéréo RCA

Qu'y a-t-il dans la boite
• 2 enceintes
• 2 câbles d'enceinte
• Télécommande
• Câble audio 3,5 mm stéréo vers 2 RCA
• Câble audio 3,5 mm - 3,5 mm
• Adaptateur secteur
• Mode d'emploi

Configuration requise
• Sortie audio 3,5 mm ou RCA
• Prise secteur
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GéNéRAL
Type of speaker 2.0
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