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Barre de son pour PC et TV
#22209

Enceinte horizontale élégante de jeu s’intégrant parfaitement sous un moniteur de PC ou un écran de téléviseur

Principales caractéristiques
• Puissance de crête de 12 W (6 W RMS)
• Enceinte compacte délivrant un son stéréo enrichi s’intégrant

sous tous les moniteurs de PC ou les écrans de téléviseurs
• Grand bouton de commande de volume éclairé
• Connecteurs pour casque et micro placés de manière pratique

en façade
• Alimentation USB : pas de prise murale requise

Qu'y a-t-il dans la boite
• Barre de son (avec câble intégré)
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Ordinateur avec port USB (pour l’alimentation) et connexion de sortie audio

3,5 mm
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Une barre de son avec style
La barre de son Asto est un ajout élégant aux moniteurs PC
ou aux téléviseurs - avec un design compact et un grand
bouton éclairé qui facilite le réglage du volume.

Vie de star
Un son stéréo riche fourni par des haut-parleurs 6 W RMS
(puissance de crête de 12 W) donne vie à des jeux, des films,
des clips YouTube et plus encore.

Sentir l’alimentation (USB)
Aucun chargeur mural n’est nécessaire - il suffit de connecter
la barre de son à un port USB pour un son plug-and-play. De
plus, un port casque et microphone placé à l’avant offre un
accès pratique.
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GéNéRAL
Type of speaker Soundbar Height of main product

(in mm)
75 mm

Width of main product
(in mm)

70 mm Depth of main product
(in mm)

470 mm

Total weight 700 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length audio cable 140 cm

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source USB

AUDIO
Power output (peak) 12 W Power output (RMS) 6 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 45 mm

Audio input 3.5 mm, Line-in Audio output 3.5 mm

Headphone connection True Microphone built-in False

Microphone connection True

CONTROL
Remote control No Controls Volume

PROTECTION
Waterproof False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Accessories Cinch adapter cable

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

smarttv, tablet
Compatible Consoles No

General compatibility Pc or tv with 3.5mm audio
output and USB port
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POWER
Power saving False Power cable detachable False
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