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Système d’enceintes 2.0 éclairées avec Bluetooth
#23820

Système d’enceintes stéréo Bluetooth® au design élégant et à éclairage LED RGB

Principales caractéristiques
• Système d’enceintes 2.0 stéréo au son limpide (20 W de

puissance crête)
• Éclairage LED RGB avec cycle de couleur automatisé
• Connectez votre téléphone ou votre tablette sans fil via

Bluetooth, ou branchez votre PC ou votre ordinateur portable au
moyen d’un câble avec connecteur 3,5 mm

• Boutons facilement accessibles en façade pour le réglage du
volume, de la commande de mode et de la mise sous/hors
tension

• Connexion casque pour une écoute en privé
• Grille métallique esthétique pour une protection supplémentaire

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

Configuration requise
• PC, ordinateur portable, smartphone ou tablette avec connexion Bluetooth ou

sortie audio 3,5 mm
• Port USB (pour l’alimentation)
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Son & Couleurs
Profitez des films, de la musique et des jeux d'une nouvelle
façon. En branchant les enceintes Trust Arva Illuminated 2.0
Speaker Set sur votre PC fixe ou portable, vous profiterez de
vos divertissements avec un son stéréo limpide, tandis que
l'éclairage à LED en RVB fera monter l'ambiance autour de
vous. Comme cet ensemble est alimenté par USB, vous n'avez
même pas besoin de chercher une prise de courant. Avec une
prise AUX standard de 3,5 mm et la connectivité Bluetooth,
vous profitez aussi d'une grande souplesse.

Son stéréo limpide
Grâce aux puissants transducteurs de 70 mm, les enceintes
Trust Arva délivrent un son stéréo limpide avec 20 W de
puissance de crête (10 W RMS). Ils sont protégés par une grille
métallique esthétique qui confère aux transducteurs éclairés
en RVB une petite touche de raffinement supplémentaire. Le
cycle de couleurs automatisé vous ravira à coup sûr pendant
que vous écouterez vos chansons favorites.

Toutes les prises
L'Arva étant alimenté par USB, il vous suffit de raccorder ces
enceintes à un port USB libre et de profiter du spectacle.
Branchez le câble AUX de 3,5 mm à la prise audio de votre PC,
portable, tablette ou smartphone et sélectionnez les titres
que vous voulez écouter. Ou passez en mode sans fil avec
Bluetooth et jouez au DJ d'un bout à l'autre de la pièce. Vous
préférez profiter de votre musique en privé ? Vous trouverez à
l'avant de l'enceinte une prise pour casque, qui vous
permettra d'utiliser votre casque favori.
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Commandes
Tous les boutons sont facilement accessibles en façade sur
l'enceinte droite. Ils permettent la mise sous et hors tension,
le réglage du volume et la sélection du mode d'éclairage LED
que vous voulez voir. Alors, connectez l'ensemble à votre PC,
votre portable ou votre téléphone et faites-vous plaisir.
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GéNéRAL
Type of speaker 2.0 Height of main product

(in mm)
205 mm

Width of main product
(in mm)

87 mm Depth of main product
(in mm)

110 mm

Total weight 583 g Weight of main unit 561 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included Fixed Cable length power
cable

180 cm

Cable length audio cable 180 cm Cable length satellite
cable

100 cm

Bluetooth version 5.0

LIGHTING
Lights True Light type RGB LED

Light modes On/off, Random

SATELLITES
Satellite Height (mm) 205 mm Satellite Width (mm) 87 mm

Satellite Depth (mm) 110 mm Satellite Weight (gr) 280 gr

INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control No Controls Input/source, lights on/off,

play controls, power on/off,
volume control

PROTECTION
Waterproof False

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

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 70 mm

Driver units 2 Audio input 3.5 mm, Bluetooth

Audio output None Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection False

True Wireless Stereo
(TWS)

False
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HEADPHONE
Speaker impedance 2 Ohm Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices, laptop, pc

POWER
Power saving True Power cable detachable False
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