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Système d'enceintes 2.1
#22916

Système d'enceintes 2.1 puissant avec un caisson de basse en bois, une télécommande et une sortie en puissance de
crête de 60 W RMS (120 W)

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

de 120 W (60 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 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

Configuration requise
• Connexion audio 3,5 mm
• Prise murale 100-240 V
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Système d'enceintes 2.1 puissant avec un caisson de
basse en bois
Le design moderne rencontre un son puissant : connectez le
système d'enceintes Cilax 2.1 à votre PC, votre ordinateur
portable, votre téléviseur, votre smartphone et votre tablette
pour que tous vos sons soient pleinement exploités.

Ressentez la puissance
Grâce à la puissance de crête de 120 watts de haute qualité
du système d'enceintes Cilax 2.1, écouter de la musique,
regarder des films ou jouer à des jeux deviennent une
expérience sonore immersive. Il est composé d'un caisson de
basses en bois XL et d'une enceinte de 7 pouces produisant
des basses dont vous ressentirez la puissance. Les enceintes
satellites délivrent une sonorité optimale dans les médiums et
les aigus pour une expérience sonore complète.

Un contrôle complet du bout des doigts
Placez le boîtier de commande filaire où vous le souhaitez à
portée de main afin de régler facilement le volume. En prime,
cette télécommande offre des connecteurs supplémentaires
pour raccorder votre casque et n'importe quel périphérique
audio, comme votre téléphone ou votre tablette. Le niveau de
basse est réglable facilement en fonction de vos préférences,
via la commande latérale du caisson de basse.

Une gestion intelligente de l’alimentation
Quand vous n’écoutez pas de musique, le système d'enceintes
est très économe en énergie. Grâce à sa gestion intelligente
de l'alimentation intégrée, il passera automatiquement en
mode veille après 80 minutes sans utilisation. Dès qu’il y a à
nouveau du son, le système d'enceintes se rallume.
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GéNéRAL
Type of speaker 2.1 Height of main product

(in mm)
255 mm

Width of main product
(in mm)

255 mm Depth of main product
(in mm)

240 mm

Total weight 4900 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Yes Cable length audio cable 175 cm

Cable length subwoofer
to satellite cable

180 cm

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) 255 mm Subwoofer Width (mm) 255 mm

Subwoofer Depth (mm) 260 mm

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

Power output -
subwoofer (RMS)

40 W Power output - satellite
(RMS)

10 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Audio input 3.5 mm, Line-in

Audio output 3.5 mm 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) 70 mm Remote Width (mm) 70 mm

Remote Depth (mm) 41 mm

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

General compatibility Any device with 3.5mm
audio output

POWER
Power saving True Power cable detachable True



Cilax 2.1 Speaker Set

Date de publication: 15-07-2019 Número de referencia: 22916
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/22916
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439229165
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/22916/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT FRONT 1

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT EXTRA 1 PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2 PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

