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Système d’enceintes 5.1 illuminé RGB
#23059

Puissant système d'enceintes surround numériques Dolby 5.1 certifié avec caisson de basses à éclairage RGB

Principales caractéristiques
• Système d'enceintes 5.1 puissant avec une puissance de crête

de 180 W (90 W RMS)
• Système d'enceintes Dolby numérique 5.1 certifié pour une

expérience audio surround optimale
• Entrée son Dolby numérique (S/PDIF optique) ; parfait pour vos

consoles de jeu
• Vivez le son home cinéma surround 5.1 avec vos jeux, musiques

et films
• Télécommande sans fil pour contrôler l'alimentation, le volume,

les basses et les éclairages
• Modes d'effets lumineux prédéfinies : 7 couleurs fixes

synchronisées avec les basses, RGB rythmées, rotation RGB, RGB
synchronisées avec les basses

Qu'y a-t-il dans la boite
• Caisson de basses
• 4 enceintes satellites avec câbles intégrés
• 1 enceinte centrale avec câble intégré
• Télécommande sans fil, avec piles
• Câble optique (S/PDIF) pour connecter une

console de jeux ou un téléviseur
• Câble d’alimentation
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• PC, ordinateur portable ou console avec prise casque (3,5 mm), six sorties

optiques directes ou numériques.
• Prise électrique murale
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Système d'enceintes puissantes à éclairage RGB
Ajoutez de nouvelles dimensions à votre expérience sonore.
Avec le système GXT 698 Torro RGB, vous pouvez profiter d'un
son Dolby surround puissant et de haute qualité, amplifié
visuellement par le spectacle lumineux de l’éclairage RGB.

Son surround 360 ° avec Dolby
Pour une expérience totalement immersive Doté d'une
fonction surround Dolby Digital haut de gamme, cet ensemble
produit une très haute qualité audio dans un environnement
sonore à 360 °. Profitez d'une expérience cinéma complète à
la maison ; le son surround vous plongera directement dans
l’univers de tous vos jeux, musiques et films.

Des aigus cristallins et des basses profondes
Le système GXT 698 Torro RGB 5.1 devient une nouvelle
référence pour la puissance sonore en délivrant un son
impressionnant avec une puissance de crête de 180 W.
L’installation 5.1 comprend cinq enceintes surround au rendu
clair et cristallin et un caisson de basses impressionnant qui
vous décoifferont ! Ensemble, ils produisent un son
incroyablement riche et profond qui remplira chaque recoin
de votre salon ou de votre salle de jeu.

Un éclairage fascinant aux couleurs RGB
Profitez du spectacle sons et lumières RGB intégré dans le
système d'enceintes. Choisissez le réglage de couleur parfait
parmi plusieurs modes prédéfinis ; optez pour un
changement de couleur progressif par vagues RGB,
hypnotisez-vous avec la rotation des couleurs ou optez pour
la synchronisation RGB ou de 7 couleurs avec les basses pour
animer totalement vos soirées.
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Passez à un niveau supérieur avec plusieurs entrées
multimédias
Personnalisez le système d'enceintes à votre convenance avec
l'entrée de votre choix. Le système est livré avec tous les
câbles pour les entrées numériques (optiques) et analogiques
(3,5 mm) et les entrées audio directes à six canaux (carte son
PC), pour connecter à votre PC, votre ordinateur portable et
vos consoles de jeux PS4 ou Xbox One. Avec des longueurs de
câble allant jusqu'à 5 mètres, vous pourrez réaliser
l’installation de vos rêves pratiquement sans limites.

Commande filaire ou sans fil
Gérez vos réglages facilement et confortablement, avec ou
sans fil. La télécommande sans fil permet de régler la
puissance, le volume, les basses et l’éclairage RGB selon vos
préférences. De plus, le panneau de commande du caisson de
graves vous permet de modifier le volume et les réglages de
la source. Et lorsque vous avez terminé de l’utiliser, la gestion
intelligente de l'alimentation intégrée vous assure que le
système Torro passe alors en mode veille.
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GéNéRAL
Type of speaker 5.1 Height of main product

(in mm)
260 mm

Width of main product
(in mm)

250 mm Depth of main product
(in mm)

272 mm

Total weight 6392 g Weight of main unit 3500 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included 1 x RCA to Jack 180 cm
(stereo), 3 x RCA to Jack 180
cm (surround), 1 x Optical
cable 120 cm (dolby)

Cable length power
cable

140 cm

Cable length audio cable 180 cm Cable length subwoofer
to front satellite cable

180 cm

Cable length subwoofer
to rear satellite cable

500 cm Cable length subwoofer
to center satellite cable

250 cm

LIGHTING
Lights True Light type RGB

Light modes Colour, On/off, Sync-RGB

SATELLITES
Satellite Height (mm) 206 mm Satellite Width (mm) 99 mm

Satellite Depth (mm) 100 mm Satellite Weight (gr) 480 gr

CENTER SPEAKER
Center speaker Height
(mm)

99 mm Center speaker Width
(mm)

260 mm

Center speaker Depth
(mm)

100 mm Center speaker Weight
(gr)

630 gr

INPUT
Power source Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 260 mm Subwoofer Width (mm) 250 mm

Subwoofer Depth (mm) 272 mm Subwoofer Weight (gr) 3500 gr

CONTROL
Remote control Wireless Controls Bass, light color mode, lights

on/off, mute, on/off, volume
control
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PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 180 W Power output (RMS) 90 W

Power output -
subwoofer (RMS)

30 W Power output - satellite
(RMS)

10 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 165 mm

Driver units 7 Audio input 3.5 mm, S/PDIF

Headphone connection False 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 Accessories Digital cable (S/PDIF-optical)

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,

smartphone, tablet
Compatible Consoles PS4, PS4 Original, PS4 Pro,

Xbox One

POWER
Power saving True Power cable detachable True
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