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Barre de son sans fil Bluetooth
#22257

Enceinte horizontale élégante avec connexion Bluetooth conçue pour s’intégrer parfaitement sous un moniteur de PC ou
un écran de téléviseur

Principales caractéristiques
• Connexion filaire (PC/TV) ou sans fil avec la technologie

Bluetooth (smartphone/tablette)
• Forme horizontale compacte : se glisse sous votre moniteur PC

ou votre téléviseur
• Puissance de crête de 12 W (6 W RMS)
• Son riche et détaillé
• Grand bouton de commande de volume éclairé
• Connexion casque à l'avant

Qu'y a-t-il dans la boite
• Barre de son avec câbles intégrés
• Câble adaptateur RCA
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Smartphone/tablette : connexion Bluetooth ou sortie audio de 3,5 mm
• Téléviseur : sortie audio de 3,5 mm
• PC : sortie audio de 3,5 mm
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Design attrayant
Cette barre de son allie l'élégance à un format portable
compact : sa conception horizontale peu encombrante trouve
parfaitement sa place sous un écran de PC ou un téléviseur.
Elle diffuse un son riche et irrésistible dans toute la pièce,
indépendamment de son emplacement. Connectez-la,
asseyez-vous et profitez-en !

Connect and enjoy!
Connect the sound bar wirelessly via Bluetooth to your
devices and enjoy music instantly with your friends and
family! Prefer a wired connection? Connect the speaker
directly to your TV, PC, or other music playing devices and you
can start listening instantly. Connect, sit back and enjoy!

Une nouvelle dimension sonore
Augmentez facilement le volume grâce à la molette de
commande illuminée de la barre de son et faites rugir
indépendamment les basses via la commande du caisson de
basses. La barre de son dispose d'excellentes options de
connectivité grâce aux prises casque et microphone
astucieusement placées sur sa façade.
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GéNéRAL
Type of speaker Soundbar

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source USB

SOUNDBAR
Soundbar Height (mm) 65 mm Soundbar Width (mm) 75 mm

Soundbar Depth (mm) 470 mm

AUDIO
Power output (peak) 12 W Audio input 3.5 mm, Bluetooth

Audio output 3.5 mm Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection True

CONTROL
Remote control No Controls Volume control

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

smarttv, tablet
Compatible Consoles No

POWER
Power saving False



Asto Wireless Bluetooth Soundbar

Date de publication: 31-10-2019 Número de referencia: 22257
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/22257
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439222579
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/22257/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT EXTRA 2 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1

PRODUCT VISUAL 2 LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2

PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

