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Ensemble d’enceintes en bois Surround 5.1
#21786

Système d’enceintes puissantes en bois 5.1 pour profiter du son Surround fourni par votre PC

Principales caractéristiques
• Puissance de crête de 150 W (75 W RMS)
• Télécommande sans fil fournie pour régler confortablement les

enceintes depuis votre canapé
• Vivez le son home cinéma Surround 5.1 avec vos jeux, musiques

et films
• Caisson de basses et enceintes Surround en bois pour un son

riche et puissant
• Commandes des basses sur le caisson de basses
• Gestion intelligente de l’alimentation : le système passe en veille

lorsqu’il n’est pas utilisé

Qu'y a-t-il dans la boite
• Caisson de basses
• 4 enceintes satellites avec câbles intégrés
• 1 enceinte centrale avec câble intégré
• Télécommande sans fil avec pile fournie
• Câble d’alimentation
• Mode d’emploi

Configuration requise
• PC avec 3 sorties audio 3,5 mm
• Prise électrique murale
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Des caractéristiques détonnantes
La puissance de crête de 150 W (75 W RMS) vous plongera au
cœur des rugissements des moteurs vrombissants, des coups
de tonnerre et des champs de bataille en plein assaut, et de
vos jeux et films favoris. Et vous entendrez même l'ennemi
qui se glisse furtivement par derrière ! Avec le son surround
Home Cinéma à la pureté cristalline, vous ne manquerez plus
jamais ces détails essentiels.  

Un contrôle parfait
Installez-vous confortablement ! La télécommande sans fil
vous permet d'allumer, de baisser ou de couper le son sans
vous lever du canapé. Vous pouvez aussi régler les basses
séparément sur le caisson de basses pour une configuration
parfaite du son dans toutes les situations.  

Gestion intelligente de l'alimentation
Les enceintes passent automatiquement en mode veille
lorsqu'elles ne sont plus utilisées pendant 30 minutes. Dès
que vous reprendrez votre session de jeu ou regarderez la
télévision, les enceintes s'allumeront de nouveau pour une
lecture ininterrompue. Si vous préférez garder les enceintes
en marche, il suffit de désactiver ce mode veille.
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GéNéRAL
Type of speaker 5.1

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length audio cable 180 cm Cable length subwoofer
to front satellite cable

280 cm

Cable length subwoofer
to rear satellite cable

800 cm Cable length subwoofer
to center satellite cable

280 cm

LIGHTING
Lights False

SATELLITES
Satellite Height (mm) 185 mm Satellite Width (mm) 106 mm

Satellite Depth (mm) 120 mm

CENTER SPEAKER
Center speaker Height
(mm)

110 mm Center speaker Width
(mm)

230 mm

Center speaker Depth
(mm)

125 mm

INPUT
Power source Wall socket

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

Subwoofer Depth (mm) 260 mm

AUDIO
Power output (peak) 75 W Power output (RMS) 150 W

Power output -
subwoofer (RMS)

35 W Power output - satellite
(RMS)

8 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Audio input 3.5 mm

Headphone connection False Microphone built-in False

Microphone connection False

CONTROL
Remote control Wireless Controls Bass, power saving button,

volume

PROTECTION
Waterproof False
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REMOTE
Remote Height (mm) 7 mm Remote Width (mm) 40 mm

Remote Depth (mm) 87 mm

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

General compatibility Pc with 5.1 analog output

POWER
Power saving True Power cable detachable True

COULEURS
Vigor 5.1 Surround Speaker
System for pc - brown
21786

Vigor 5.1 Surround Speaker
System for pc - black
22236
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