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Système d'enceintes 2.1 RGB multi-plateforme
#23927

Système d'enceintes 2.1 de grande puissance avec éclairage LED RGB personnalisable, entrée HDMI et technologie sans
fil Bluetooth

Principales caractéristiques
• Système d'enceintes 2.1 de haute qualité produisant un son

riche et puissant (puissance de crête 80 W)
• Multi-plateforme : compatible avec votre PC fixe ou portable,

téléphone, tablette, console de jeu, téléviseur ou décodeur TV
• S'utilise sans fil via Bluetooth ou par câble via des entrées

numériques (fibre optique, HDMI-ARC, USB) et analogiques
(3,5 mm)

• Éclairage LED sur les transducteurs, à l'avant et à l'arrière ;
toutes les nuances peuvent être commandées individuellement

• Créez une atmosphère unique avec les lumières d'ambiance au
dos des enceintes

• 6 modes d'effets lumineux prédéfinis : couleurs fixes
synchronisées avec les basses, RGB rythmées, rotation RGB,
couleurs RGB synchronisées avec les basses

Qu'y a-t-il dans la boite
• Caisson de basses
• 2 enceintes satellites
• Câble audio 3,5 mm
• Câble de caisson de basses
• Télécommande (deux piles AAA fournies)
• Adaptateur d’alimentation
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Connexion audio 3,5 mm
• ou connexion audio optique
• ou équipement Bluetooth
• ou lecteur flash USB
• ou TV avec sortie HDMI ARC
• Prise murale 100-240 V
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Une expérience de premier plan
Découvrez  un nouvel univers de divertissement avec le Trust
GXT 635 Rumax RGB LED Illuminated 2.1 Speaker Set. Ce
système d’enceintes stéréo est doté d’un puissant caisson de
base, d’une qualité sonore ajustable selon vos préférences et
de plusieurs zones RGB pour une expérience audio de haute
qualité, le tout assorti d’un bel éclat visuel.

Un son stéréo puissant et riche
Avec le Trust Rumax, vous découvrez l’univers de l’audio sous
un aspect totalement nouveau. Cet ensemble fournit une
puissance de crête de 80 W (40 W RMS) et est livré avec un
subwoofer de 5 pouces pour une basse tonitruante. Réglez les
basses et les aigus à votre convenance, soit via les
commandes à l’arrière de l’enceinte, soit avec la
télécommande.

Ambiance colorée
Le Rumax est agrémenté de plusieurs zones d’éclairage LED
RGB afin de créer une ambiance unique. La face et le
haut-parleur de chaque enceinte sont illuminés et il y a même
une LED RGB à l’arrière de chaque satellite pour projeter une
belle lumière sur votre mur. Grâce à ses 6 modes d’effets
lumineux prédéfinis, ce système d’enceinte vous permettra de
créer une ambiance unique en son genre, comme l’effet de
rotation RGB ou les effets synchronisés avec les basses pour
vous immerger complètement dans votre jeu.
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Multiplateforme
Pourquoi choisir votre système d’enceintes en fonction de la
connexion qu’il utilise ? Le Trust Rumax est pratiquement
compatible avec toutes les connexions : HDMI ARC, optique,
3,5 mm. Comme il intègre la technologie Bluetooth, vous
pouvez connecter votre téléphone sans fil ou simplement
brancher une clé USB avec des MP3. Les possibilités sont
infinies. Connectez le Trust Rumax à votre PC fixe ou portable,
votre console de jeu, votre téléviseur ou décodeur TV.
Découvrez une nouvelle manière de jouer, de regarder des
films ou d’écouter de la musique.

Contrôle total
Le Trust Rumax est livré avec une télécommande pratique qui
vous donne le contrôle total de votre musique, de la qualité
sonore et des effets lumineux. Vous pouvez régler le volume
et activer le mode Éco qui éteindra votre système d’enceintes
lorsque vous ne l’utilisez pas. Vous avez aussi les boutons de
commande situés à l’arrière de l’enceinte pour régler les
basses et les aigus si vous préférez. Avec le Rumax, vous avez
un contrôle total.
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GéNéRAL
Type of speaker 2.1 Total weight 3600 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cable length power
cable

120 cm Cable length audio cable 170 cm

Cable length satellite
cable

180 cm Cable length subwoofer
to satellite cable

200 cm

Bluetooth version 5.0

LIGHTING
Lights True Light type RGB- ring, speaker and

ambient lights.
Light modes Colour, On/off, Patterns,

Random, Sync-RGB,
Sync-White

SATELLITES
Satellite Height (mm) 225 mm Satellite Width (mm) 105 mm

Satellite Depth (mm) 115 mm

INPUT
Power source Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 225 mm Subwoofer Width (mm) 105 mm

Subwoofer Depth (mm) 115 mm

CONTROL
Remote control Wireless Controls ECO button, input/source,

light color mode, lights
on/off, play controls, power
on/off, volume control

PROTECTION
Waterproof False
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AUDIO
Power output (peak) 80 W Power output (RMS) 40 W

Power output -
subwoofer (RMS)

20 W Power output - satellite
(RMS)

10 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 127 mm

Driver units 3 Audio input Bluetooth, HDMI (ARC),
Line-in, S/PDIF, USB

Audio output None Headphone connection False

Microphone built-in False Microphone connection False

True Wireless Stereo
(TWS)

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 Bluetooth devices, gaming

console, laptop, pc,
smartphone, smarttv, tablet

Compatible Consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox
Series X

POWER
Power saving True Power cable detachable True
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