GXT 629 Tytan RGB-Illuminated 2.1 Speaker Set

#22944

Système d’enceintes 2.1 illuminé RVB

Système d'enceintes 2.1 puissant avec éclairage LED RGB réglable et télécommande

Principales caractéristiques

• Système d'enceintes 2.1 puissant avec une puissance de crête
de 120 W (60 W RMS)
• Système compatible avec un PC/ordinateur portable, un
smartphone/une tablette
• Caisson de basses en bois pour un son riche et puissant
• Modes d'effets lumineux prédéfinies : 7 couleurs fixes
synchronisées avec les basses, RVB rythmées, rotation RVB, RVB
synchronisées avec les basses
• Télécommande sans fil pour contrôler l'alimentation, le volume,
les basses et les éclairages
• 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

Configuration requise

• Connexion audio 3,5 mm
• Prise murale 100-240 V

• Télécommande sans fil (piles fournies)
• Câble d’alimentation
• Câble audio
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu
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Des sons tout en couleur
Une puissance de graves incroyable, un son de haute qualité
et un design de jeu impressionnant, le tout réuni dans le
système d'enceintes GXT 629 Tytan 2.1 RVB qui changera
votre expérience de jeu à jamais. Que vous jouiez aux
derniers jeux, écoutiez de la musique ou regardiez des films,
vous apprécierez le tout avec la meilleure sélection de
sonorités disponibles. Non satisfaite de produire des sons
puissants, cette enceinte est également éclatante de couleurs
! Les LED RVB clignotantes sur le caisson de basses combinées
au noir mat des enceintes satellites s'assortiront à toute
configuration de jeu. Vous avez le choix entre 7 couleurs fixes
synchronisées avec le caisson de basses (rouge, vert, bleu,
jaune, violet, bleu clair et blanc). Ou vous pouvez choisir une
rotation de toutes les couleurs, une rotation lumineuse
rythmée ou une synchronisation RVB avec le caisson de
basses : les possibilités sont illimitées, à vous de décider !

Une sonorité grandiose (titanesque)
Libérez les sonorités rugissantes de votre jeu dans le monde
avec ce système d'enceintes doté d'une puissance de crête de
120 W. Les enceintes satellites délivrent une sonorité optimale
dans les médiums et les aigus. Et cela, combiné avec le
caisson de basses en bois doté d'un haut-parleur de 7 pouces
ajoutant une puissante profondeur sonore à vos jeux, vous
assure une expérience de jeu complète.

Commande sans fil
Pour piloter cette puissante machine sonore, elle est fournie
avec une télécommande sans fil pratique. D'un seul clic, vous
pourrez régler le volume et couper le son, ajuster les basses
et modifier l'éclairage, ainsi qu'allumer et éteindre votre
système.
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Gestion intelligente de l’alimentation
Le système est doté d'une fonctionnalité de gestion
intelligente de l'alimentation intégrée pour économiser
l'énergie. Les enceintes passent automatiquement en mode
veille si elles ne sont pas utilisées durant 60 minutes. Une fois
que vous relancez le jeu, elles se réactivent automatiquement.
Désactivez la gestion intelligente de l'alimentation pour
utiliser vos enceintes à pleine puissance en continu.
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GéNéRAL
Type of speaker

2.1

Height of main product
(in mm)

165 mm

Width of main product
(in mm)

78 mm

Depth of main product
(in mm)

75 mm

Total weight

4240 g

Weight of main unit

3260 g

Batteries for remote
included

True

Remote Height (mm)

41 mm

Remote Width (mm)

70 mm

Remote Depth (mm)

70 mm

Connection type

Wired

Bluetooth

False

Cable length power
cable

100 cm

Light type

LED RGB

REMOTE

CONNECTIVITY

LIGHTING
Lights

True

Light modes

Colour, On/off, Patterns

SATELLITES
Satellite Height (mm)

210 mm

Satellite Width (mm)

90 mm

Satellite Depth (mm)

102 mm

Satellite Weight (gr)

425 gr

INPUT
Power source

Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm)

255 mm

Subwoofer Width (mm)

255 mm

Subwoofer Depth (mm)

240 mm

Subwoofer Weight (gr)

3260 gr

Wireless

Controls

ECO button, LED, bass,
sound mute, volume control

CONTROL
Remote control

PROTECTION
Waterproof

False
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AUDIO
Power output (peak)

120 W

Power output (RMS)

60 W

Power output subwoofer (RMS)

30 W

Power output - satellite
(RMS)

15 W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Audio input

3.5 mm

Headphone connection

False

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

HEADPHONE
Speaker impedance

4 Ohm

FEATURES
NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

Special features

Illuminated Subwoofer , IR
Remote

Compatible Consoles

PS3, Wii, Xbox 360

Power cable detachable

True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,
smarttv

POWER
Power saving

True
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