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Système d’enceintes 2.1 avec Bluetooth
#19321

Système d’enceintes 2.1 performant avec Bluetooth pour l’écoute musicale depuis votre PC, votre tablette et votre
smartphone

Principales caractéristiques
• Puissance de crête de 200 W (100 W RMS)
• Connexion filaire ou sans fil avec la technologie Bluetooth
• Puissance audio et basses profondes
• Pour l’écoute musicale, le visionnage de films et les jeux
• Connexion smartphone/MP3 supplémentaire
• Contrôle du volume, des basses et des aigus

Qu'y a-t-il dans la boite
• Caisson de basses
• Deux enceintes satellites avec câbles

intégrés
• Câble d’alimentation
• Pour PC/télévision : câble audio de 3,5 mm

(250 cm)
• Pour console : fiche 3,5 mm femelle - câble

femelle RCA stéréo (10 cm)
• Pour tablette/smartphone : câble audio de

3,5 mm (30 cm)
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Pour audio sans fil : smartphone, tablette ou ordinateur portable avec Bluetooth

2.0 (ou une version plus récente)
• PC ou ordinateur portable avec connexion audio de 3,5 mm
• Console Wii, Wii U, Playstation 3 ou Xbox 360 (nécessite un câble AV, inclus avec la

console)
• Prise électrique murale
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GéNéRAL
Type of speaker 2.1
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