
GXT 648 Zelos 2.1 Gaming Speaker Set

Date de publication: 31-10-2019 Número de referencia: 22196
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/22196
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439221961
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/22196/materials

Système d'enceintes 2.1
#22196

Système d’enceintes 2.1 puissant pour ordinateur portable, téléviseur, smartphone et tablette

Principales caractéristiques
• Puissance de crête de 100 W (50 W RMS)
• Pour PC, ordinateur portable, téléviseur, smartphone et tablette
• Caisson de basses en bois pour un son riche et puissant
• Commande de volume filaire pratique avec prise casque et

connexion line-in
• Réglages du volume et des basses supplémentaires 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
• 2 enceintes satellites
• Télécommande filaire
• Câble d’alimentation
• Câble audio
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• Connexion audio 3,5 mm
• Connexion pour prise murale 100-250 V
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Une expérience de divertissement puissante
Sa puissance de crête de 100 W (50 W RMS), associée au
caisson de basse en bois, donne à cette enceinte GXT 648 un
son riche et plein. Écoutez vos jeux, films et musiques les plus
récents à plein volume.  

Contrôle et persévérance
Utiliser la télécommande filaire pour régler le volume ou pour
connecter votre Smartphone, votre tablette ou votre casque à
l'enceinte Zelos. Le caisson de basse possède une commande
supplémentaire du volume et des basses, facilement
accessibles à tout moment. Vous pouvez désormais vous
immerger intégralement dans votre jeu avec la persévérance
du dieu grec Zelos.  

Gestion intelligente de l’alimentation
Le GXT 648 offre une fonctionnalité de gestion intelligente de
l'alimentation intégrée à des fins d'économie d'énergie.
L’enceinte passe automatiquement en mode veille lorsqu’elle
n’est pas utilisée pendant 30 minutes et s'allume
automatiquement lorsque vous reprenez votre quête de la
victoire. Désactivez la gestion intelligente de l'alimentation
lorsque vous devez utiliser vos enceintes à pleine puissance.
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GéNéRAL
Type of speaker 2.1

CONNECTIVITY
Connection type Wired

INPUT
Power source Wall socket

AUDIO
Power output (peak) 100 W Power output (RMS) 50 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection False

CONTROL
Remote control Wired Controls Bass, volume

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

POWER
Power saving True
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