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Système d’enceintes 2.0 illuminé
#23737

Système d’enceintes 2.0 avec superbe éclairage rouge clignotant

Principales caractéristiques
• Système d'enceintes 2.0 de qualité audio élevée (10 W RMS /

puissance de crête de 20 W)
• Éclairage clignotant à LED réagissant au rythme de la musique
• Commande de réglage du volume facilement accessible en

façade
• Modèle robuste avec grille en métal
• Alimentation USB : pas besoin d'alimentation murale
• Éclairage LED désactivable

Qu'y a-t-il dans la boite
• Système d'enceintes 2.0 avec câbles intégrés

Configuration requise
• Connexion audio 3,5 mm
• Port USB (pour l’alimentation)
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Le réveil de la force
Avec une puissance de crête de 20 W (10 W RMS), vous
connaîtrez l'immersion, la passion et, bien sûr, un son de
haute qualité pour vos films, jeux et flux, quelle que soit votre
activité.

Son de qualité, espace réduit
Une conception compacte 2.0 réduit l'encombrement sur le
bureau, tout en offrant le son dont vous avez besoin pour
tirer le meilleur parti de votre divertissement.

Un pour tous
Il vous suffit de vous connecter à tout PC, ordinateur portable
ou autre appareil avec une prise de 3,5 mm pour l'entrée
audio et de commencer à écouter.

Rouge
Les éclairages LED rouges à pulsations réagissent au rythme
de la musique, pour offrir à votre setup une atmosphère
féerique et une qualité digne du cinéma.
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Alimentation – par bus USB
Nul besoin de prise murale : connectez-vous simplement par
un port USB et c'est parti.
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GéNéRAL
Type of speaker 2.0

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Fixed on speaker

LIGHTING
Lights True

INPUT
Power source USB

AUDIO
Power output (peak) 20 W Power output (RMS) 10 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 60 mm

Driver units 2 Audio input 3.5 mm

Audio output None Headphone connection False

Microphone built-in False Microphone connection False

CONTROL
Remote control No Controls Lights on/off, power on/off,

volume control

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Power saving False NFC False

Hands-free phone calls False Tripod mount False

Special features Red LED illumination on
speaker beat synced

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10000 Ohm

SIZE & WEIGHT
Total weight 1000 g Weight of main unit 1000 g

Depth of main product
(in mm)

125 mm Width of main product
(in mm)

90 mm

Height of main product
(in mm)

195 mm
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc

POWER
Power cable detachable False
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