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Système d'enceintes et caisson de basses 2.1
#21157

Système 2.1 d'enceintes puissantes comprenant un caisson de basses en bois, d'une puissance de sortie totale de 120 W

Principales caractéristiques
• Son de première qualité aux basses profondes
• Puissance de 60 W RMS, 120 W de puissance de crête
• Modèle solide avec finitions métalliques
• Station de commande de volume filaire pratique avec prises

casque et line-in
• Boutons de réglage du volume et des basses supplémentaires

sur le caisson de basses
• Pieds isolants sous le caisson de basses pour absorber les

vibrations indésirables et améliorer la qualité audio

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
• Câble audio avec fiche 3,5 mm
• Mode d'emploi

Configuration requise
• Équipement audio avec une connexion de sortie de 3,5 mm
• Prise électrique murale
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GéNéRAL
Type of speaker 2.1 Total weight 4960 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Cable length audio cable 175 cm

Cable length subwoofer
to satellite cable

180 cm

SATELLITES
Satellite Height (mm) 200 mm Satellite Width (mm) 100 mm

Satellite Depth (mm) 100 mm

INPUT
Power source Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 250 mm Subwoofer Width (mm) 260 mm

Subwoofer Depth (mm) 270 mm

CONTROL
Remote control Wired Controls Bass, power saving button,

volume

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 60 W Power output (RMS) 120 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Audio input Line-in

Audio output 3.5 mm Headphone connection True

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

COMPATIBILITY
General compatibility Any device with 3.5mm

audio output
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