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Barre de son éclairée RGB
#24007

Barre de son stéréo avec éclairage RGB et design à faible encombrement

Principales caractéristiques
• Éclairage RGB réglable ; choisissez parmi 6 modes
• Faible encombrement ; peut facilement s'installer devant votre

moniteur ou votre téléviseur
• Grand bouton de volume éclairé aisément accessible, même

pendant une partie de jeu vidéo
• Enceintes stéréo 2.0 avec une puissance de crête de 12 W pour

de parfaites sessions de jeu
• Facile à brancher ; un seul câble AUX pour le son et un câble USB

pour l'alimentation

Qu'y a-t-il dans la boite
• Barre de son stéréo avec câble USB intégré
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Port USB (pour l’alimentation)
• Connecteur pour casque 3,5 mm
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Puissance stéréo
Profitez d'une bonne qualité audio stéréo avec une puissance
de crête de 12 W (6 W RMS) grâce à la barre de son
Thorne GXT619, qui ne demande plus qu'à propulser votre
divertissement au niveau supérieur.

Vivez sans vous encombrer
Grâce à son design peu encombrant, la barre de son se place
facilement sous votre écran, libérant ainsi votre bureau pour
d'autres objets ou accessoires.

Aucun setup nécessaire
Le câble d'alimentation USB et le câble auxiliaire fournis sont
tout ce dont vous avez besoin pour le branchement et le
fonctionnement - pas besoin de setup (ou de prise murale).

Optez pour les couleurs
L'éclairage RVB avec 6 modes de réglage vous permet de
créer une ambiance audio-visuelle vibrante, idéale pour les
films, la musique, le gaming, etc.
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GéNéRAL
Type of speaker Soundbar

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Fixed on speaker Cable length power
cable

140 cm

Cable length audio cable 140 cm

LIGHTING
Lights True

INPUT
Power source USB

SOUNDBAR
Soundbar Height (mm) 70 mm Soundbar Width (mm) 400 mm

Soundbar Depth (mm) 75 mm Soundbar Weight (gr) 700 gr

AUDIO
Power output (peak) 12 W Power output (RMS) 6 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Driver units 2 Audio input 3.5 mm

Audio output None Headphone connection False

Microphone built-in False Microphone connection False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

CONTROL
Remote control No Controls Light color mode, power

on/off, volume control

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Power saving False NFC False

Hands-free phone calls False Tripod mount False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10000 Ohm
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SIZE & WEIGHT
Total weight 700 g Weight of main unit 700 g

Depth of main product
(in mm)

75 mm Width of main product
(in mm)

400 mm

Height of main product
(in mm)

70 mm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc

POWER
Power cable detachable False
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