GXT 688 Torro Illuminated 2.1 Speaker Set

#23043

Système d’enceintes illuminé 2.1

Système d'enceintes 2.1 avec caisson de basses à voyants clignotants et télécommande

Principales caractéristiques

• Système d'enceintes 2.1 puissant avec une puissance de crête
de 120 W (60 W RMS)
• Fonctionne avec votre PC, ordinateur portable, smartphone et
tablette
• Caisson de basses éclairé par des diodes clignotantes
• Télécommande sans fil pour contrôler l'alimentation, le volume,
les basses et les éclairages
• Caisson de basses en bois pour un son riche et puissant
• 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
• Connexion pour prise murale 100-240 V

• Télécommande sans fil (pile fournie)
• Câble d’alimentation
• Câble audio
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu
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GXT 688 Torro Illuminated 2.1 Speaker Set
Profitez de la qualité
Une puissance de graves incroyable, un son de haute qualité
et un design de jeu robuste : les caractéristiques réunies par
le système d'enceintes 2.1 Torro Illumination changeront
votre expérience de jeu à jamais. Appréciez les explosions
époustouflantes de votre environnement de jeu, le
rugissement de votre moteur ou les ambiances des concerts
live en bénéficiant d'une excellente qualité.

Les fondamentaux du son
Avec une puissance de crête de 120 W, le système d'enceintes
Torro remplira votre pièce d'un son puissant. Les enceintes
satellites délivrent une qualité audio 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, vous assure une
expérience de jeu complète.

Conçu pour les joueurs
Les enceintes sont de conception robuste avec un caisson de
basses éclairé par des LED clignotantes : vous pouvez
dorénavant entendre, mais également visualiser les sons de la
victoire ! 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 !

Tout devient possible
Grâce aux câbles fournis, vous pouvez facilement connecter le
système d'enceintes non seulement à votre PC, mais aussi à
votre ordinateur portable, smartphone ou tablette.
Indépendamment de votre choix, vous bénéficierez toujours
d'un son parfait.
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GXT 688 Torro Illuminated 2.1 Speaker Set
Commande sans fil
Avec la télécommande sans fil pratique, vous pouvez
facilement régler le volume, allumer ou éteindre les enceintes
et contrôler les basses et les lumières. Tout est sous votre
contrôle !
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GXT 688 Torro Illuminated 2.1 Speaker Set
GéNéRAL
Type of speaker

2.1

Height of main product
(in mm)

255 mm

Width of main product
(in mm)

260 mm

Depth of main product
(in mm)

272 mm

Total weight

4500 g

Weight of main unit

3500 g

Batteries for remote
included

True

Number of batteries for 1
remote

Battery type (AA, AAA,
etc.) for remote

CR2025

REMOTE

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

Cable length power
cable

140 cm

Cable length audio cable 150 cm

Cable length subwoofer
to satellite cable

180 cm

LIGHTING
Lights

True

Light modes

On/off

Light type

LED

SATELLITES
Satellite Height (mm)

206 mm

Satellite Width (mm)

99 mm

Satellite Depth (mm)

100 mm

Satellite Weight (gr)

480 gr

INPUT
Power source

Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm)

255 mm

Subwoofer Width (mm)

260 mm

Subwoofer Depth (mm)

272 mm

Subwoofer Weight (gr)

3500 gr

Power output (peak)

120 W

Power output (RMS)

60 W

Power output subwoofer (RMS)

30 W

Power output - satellite
(RMS)

15 W

Frequency response

45 - 20000 Hz

Driver size

165 mm

Driver units

1

Audio input

3.5 mm

Headphone connection

False

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

AUDIO
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GXT 688 Torro Illuminated 2.1 Speaker Set
CONTROL
Remote control

Wireless

Controls

Bass, lights on/off, mute,
power on/off, reset, volume
control

4 Ohm

Input impedance

10000 Ohm

NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

Accessories

Cinch adapter cable, wireless
remote control

Special features

Blue LED illumination, lights
up on beat.

Compatible Consoles

PS3, Wii, Xbox 360

Power cable detachable

True

PROTECTION
Waterproof

False

HEADPHONE
Speaker impedance

FEATURES

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

POWER
Power saving

True
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