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Système d'enceintes 2.1 avec Bluetooth
#22803

Système d'enceintes 2.1 puissantes avec Bluetooth pour écouter de la musique depuis votre ordinateur, tablette ou
smartphone

Principales caractéristiques
• Système d'enceintes 2.1 puissant avec une puissance de crête

de 120 W (60 W RMS)
• Connexion filaire (PC fixe/portable/téléviseur) ou sans fil avec la

technologie Bluetooth (tablette/smartphone)
• Caisson de basses en bois pour un son riche et puissant
• Commande de volume filaire pratique avec prise casque et

connexion d'entrée ligne
• 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
• Filaire : Connexion audio 3,5 mm
• Sans fil : smartphone ou tablette avec connexion Bluetooth
• Prise murale 100-240 V
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Système d'enceintes 2.1 puissant avec une puissance
de crête de 120 W
Entrez dans l'univers du divertissement grâce au système
d'enceintes GXT 38B Tytan 2.1. Connectez ces enceintes à
votre PC, votre ordinateur portable, votre téléviseur, votre
smartphone ou votre tablette et diffusez vos morceaux
favoris à plein volume. Depuis une connexion par Bluetooth
ou une connexion filaire, ce système vous apporte toute la
puissance dont vous avez besoin pour remporter des victoires
retentissantes.

Les fondamentaux du son
Avec une puissance de crête de 120 W, ce système d'enceintes
remplira votre pièce d'un son impressionnant. Les enceintes
satellites délivrent une qualité audio optimale dans les
médiums et les aigus. Elles sont associées à un caisson de
basses en bois doté d'un haut-parleur de 7 pouces qui ajoute
une puissante profondeur audio pour une expérience sonore
complète.

Branchement de l'alimentation
Grâce au câble inclus, vous pouvez facilement connecter les
enceintes à votre PC, à votre ordinateur portable ou même à
votre téléviseur pour vivre les sons épiques des combats de
vos jeux vidéo. Mais ce n'est pas tout : partagez la musique de
votre téléphone ou de votre tablette avec votre famille et vos
amis grâce à la connexion Bluetooth. Quel que soit le mode
de connexion que vous choisissez, vous pouvez toujours
profiter d'un son immersif.

Conception de l'installation
La grille du caisson de basses possède un aspect métallique.
Associez ceci aux enceintes satellites noir mat et vous obtenez
le complément idéal de toutes les configurations de jeu ! La
télécommande filaire pratique est munie d'un grand bouton
de volume pour régler facilement le niveau sonore. De plus,
des connecteurs intégrés vous offrent la possibilité de
brancher votre casque, votre smartphone ou votre tablette à
la télécommande. Un réglage supplémentaire du volume et
des basses se trouve sur le caisson de basses.
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Une gestion intelligente de l’alimentation
Le système d'enceintes intègre un système de gestion
intelligente de l'alimentation pour économiser l'énergie.
Celui-ci passe automatiquement en mode veille si les
enceintes ne sont pas utilisées durant 80 minutes. Une fois
que vous relancez le jeu, elles se réactivent automatiquement.
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GéNéRAL
Type of speaker 2.1 Height of main product

(in mm)
250 mm

Width of main product
(in mm)

250 mm Depth of main product
(in mm)

250 mm

Total weight 4900 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth False

Cable length audio cable 175 cm Cable length subwoofer
to satellite cable

180 cm

Bluetooth version 2.1

LIGHTING
Lights False

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) 250 mm

Subwoofer Depth (mm) 250 mm

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

Power output -
subwoofer (RMS)

30 W Power output - satellite
(RMS)

15 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Audio input Bluetooth, Line-in

Headphone connection True Microphone built-in False

Microphone connection False

CONTROL
Remote control Wired Controls Bass, power saving button,

volume

PROTECTION
Waterproof False
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REMOTE
Remote Height (mm) 41 mm Remote Width (mm) 70 mm

Remote Depth (mm) 70 mm

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Accessories Adapter cable

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

smarttv, tablet
Compatible Consoles No

POWER
Power saving True Power cable detachable True
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