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Système d'enceintes 2.1
#20234

Jeu d'enceintes 2.1 puissantes avec caisson de basses pour une bonne écoute audio depuis un ordinateur, une tablette,
un smartphone ou tout autre appareil audio

Principales caractéristiques
• Puissance de 60 W RMS, 120 W de puissance de crête
• Design élégant
• Fonctionne avec presque toutes les connexions audio filaires

depuis un PC, un téléviseur, un smartphone ou une tablette
• Commande de volume pratique sur fil avec prise casque et

line-in
• Son de haute qualité avec des basses profondes à couper le

souffle délivrées par un caisson de basses de 6,5"
• Gestion électrique intelligente : passe en veille lorsqu'il n'est pas

utilisé

Qu'y a-t-il dans la boite
• Caisson de basses avec câble d'alimentation

intégré
• Deux enceintes satellites avec câbles

intégrés
• Commande filaire à distance
• Mode d’emploi

Configuration requise
• PC ou autre périphérique audio avec prise audio 3,5 mm
• Prise électrique murale
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GéNéRAL
Type of speaker 2.1
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