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Système d’enceintes stéréo
#23695

Système d’enceintes stéréo avec son de qualité, pour PC et ordinateur portable

Principales caractéristiques
• Système d’enceintes avec son de qualité (18 W RMS / 36 W de

puissance crête)
• Fonctionne avec tous les ordinateurs fixes ou portables
• Alimentation USB : prise murale inutile
• Réglages du volume et des basses accessibles facilement en

façade
• Connexion casque pour une écoute en privé
• Connexion auxiliaire supplémentaire pour tablette, téléphone

ou autre appareil avec connexion audio de 3,5 mm

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

Configuration requise
• Connexion audio 3,5 mm
• Port USB (pour l'alimentation)
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Faites du bruit
Améliorez le son de votre PC ou ordinateur portable avec ce
système d’enceintes universel. Avec une installation facile et
un son de qualité, le système d’enceintes Trust Orion 2.0 est la
solution audio idéale pour tous les équipements
informatiques.

Une qualité audio élevée
Dotées d’une puissance de 18 W RMS, ces enceintes délivrent
un son détaillé et puissant pour les jeux, les vidéos et la
musique. Malgré ses dimensions modestes, les qualités
sonores de cet équipement sauront vous impressionner.

Faites le plein de puissance
Les enceintes compactes trouveront facilement leur place sur
tous les plans de travail. Vous pourrez les régler tout aussi
aisément grâce aux boutons faciles à atteindre pour ajuster le
volume et les basses. Avec un casque et un port AUX en
façade, vous pouvez écouter vos musiques en toute discrétion
ou brancher une tablette, un téléphone ou un autre appareil
au système audio.

Alimentation par USB
Les enceintes fonctionnent sans branchement à une prise
secteur. Il suffit de connecter le câble USB à votre PC ou
ordinateur portable pour profiter de sa qualité sonore élevée.
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GéNéRAL
Type of speaker 2.0 Height of main product

(in mm)
210 mm

Width of main product
(in mm)

200 mm Depth of main product
(in mm)

115 mm

Total weight 962 g Weight of main unit 962 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Fixed Cable length power
cable

150 cm

Cable length audio cable 150 cm Cable length satellite
cable

110 cm

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control No Controls Bass, volume control

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 36 W Power output (RMS) 18 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 75 mm

Driver units 2 Audio input 3.5 mm, Line-in

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

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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POWER
Power saving False Power cable detachable False
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