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Système d'enceintes 2.1 avec caisson de basses
#23696

Système d'enceintes 2.1 avec basses dynamiques et son puissant

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 en bois avec haut-parleur graves de 13 cm pour un son

puissant
• Commande de volume filaire facilement accessible avec prise

casque et connexion line-in
• Réglages du volume et des basses supplémentaires sur le

caisson de basses
• Gestion électrique intelligente : l'équipement passe en mode

veille lorsqu'il n'est pas utilisé

Qu'y a-t-il dans la boite
• Caisson de basses
• 2 enceintes satellites
• Commande filaire
• Câble d’alimentation
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Connexion audio 3,5 mm
• Connexion pour prise murale 100-240 V
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Une acoustique équilibrée
Vous recherchez un son riche et profond, ce système
d'enceintes 2.1 est ce qu'il vous faut. Avec une puissance de
crête de 120 W et un haut-parleur de 5,25 po pour des basses
performantes, ce système d'enceinte pour PC ou ordinateur
portable est certes compacte, mais puissant, pour une
expérience audio parfaitement équilibrée. Dîtes au revoir au
son médiocre de votre ordinateur et profitez d'un son de
qualité parfait pour votre musique, vos films et vos jeux.

Un style avant-gardiste
Le système d'enceinte Trust Yuri 2.1 et son caisson de basse
attirent les regards. D'une conception épurée et compacte
dans un noir élégant, il intègre un caisson de basse en bois. Sa
taille lui permet de se faire une place dans toutes les
configurations, aussi dans un salon que dans un studio à
domicile.

Vous avez la puissance
Profitez d'une commande de volume filaire accessible
facilement avec prise casque et connexion d'entrée ligne Vous
pouvez même contrôler séparément le niveau de basse et
régler ainsi le son en fonction de vos souhaits. Grâce à la
gestion électrique intelligente des enceintes, elles passent
automatiquement en mode veille lorsqu'elles ne sont plus
utilisées.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

240 mm Width of main product
(in mm)

180 mm

Depth of main product
(in mm)

240 mm Total weight 3720 g

Weight of main unit 2220 g

REMOTE
Batteries for remote
included

False

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Power cable,3.5mm audio
cable ,

Cable length power
cable

150 cm

Cable length audio cable 150 cm Cable length satellite
cable

140 cm

Cable length subwoofer
to remote cable

180 cm

LIGHTING
Lights False

SATELLITES
Satellite Height (mm) 154 mm Satellite Width (mm) 115 mm

Satellite Depth (mm) 75 mm Satellite Weight (gr) 350 gr

INPUT
Power source Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 240 mm Subwoofer Width (mm) 180 mm

Subwoofer Depth (mm) 180 mm Subwoofer Weight (gr) 2222 gr

CONTROL
Remote control Wired Controls Volume

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 Driver units 3

Audio input 3.5 mm Audio output None

Headphone connection True Microphone built-in True

Microphone connection False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 680 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Accessories 3.5mm audio cable

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

tablet
Compatible Consoles No

POWER
Power saving True Power cable detachable True
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