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Système d'enceintes 2.0
#22915

Ensemble d'enceintes stéréo compactes avec sortie de 5 W RMS (10 W en puissance de pointe)

Principales caractéristiques
• Reproduction fidèle des effets sonores et de la musique
• Commande d'alimentation et réglage du volume
• Connexion casque à l'avant
• Alimentation USB - Prise murale inutile

Qu'y a-t-il dans la boite
• Système d'enceintes avec câbles intégrés
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Connexion audio 3,5 mm
• Port USB (pour l'alimentation)
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Améliorez votre son
Ce kit vous procurera une expérience audio très claire en
toutes circonstances. Avec une puissance de crête de 10 W (5
W RMS), vous pourrez pleinement profiter de vos films, des
bruitages de vos jeux et de votre musique préférée sur votre
PC fixe ou portable. 

Facile à utiliser
Ce kit est alimenté par USB, ce qui signifie que vous pouvez
très facilement installer les enceintes sur votre table ou les
raccorder à votre PC portable. Branchez simplement le câble
USB de 150 cm et un câble de raccordement audio de 3,5 mm
et le voilà prêt à servir : pas besoin de le brancher sur une
prise secteur. 

Commande pratique
Allumez ou éteignez les enceintes et ajustez le volume avec
les boutons accessibles en façade. Si vous ne voulez pas
déranger d'autres personnes avec votre musique, vous
pouvez même brancher votre casque directement sur les
enceintes et écouter de la musique en solo.
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GéNéRAL
Type of speaker 2.0 Height of main product

(in mm)
185 mm

Width of main product
(in mm)

75 mm Depth of main product
(in mm)

95 mm

Total weight 520 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length audio cable 120 cm Cable length satellite
cable

120 cm

LIGHTING
Lights False

SATELLITES
Satellite Height (mm) 185 mm Satellite Width (mm) 75 mm

Satellite Depth (mm) 95 mm

INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control No Controls On/off, volume

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 10 W Power output (RMS) 5 W

Frequency response 100 - 20000 Hz Driver size 80 mm

Driver units 2 Audio input 3.5 mm

Audio output 3.5 mm Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

General compatibility Pc with 3.5mm audio output
and USB port

POWER
Power saving False Power cable detachable False
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