
Ziva RGB Illuminated 2.0 Gaming Speaker Set

Date de publication: 04-10-2020 Número de referencia: 24071
© 2020 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/24071
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439240719
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/24071/materials

Système d’enceintes 2.0 éclairées RGB
#24071

Système d’enceintes stéréo à éclairage RGB pour ordinateurs portables ou de bureau

Principales caractéristiques
• Puissance de crête de 12 W (6 W RMS)
• Profitez d'un son clair sur tous les ordinateurs portables ou de

bureau
• Éclairage RGB alternant automatiquement entre les couleurs
• Alimentation par USB ; aucune alimentation murale requise
• Commande de volume facile d'accès en façade
• Enceintes compactes et élégantes, qui se posent facilement sur

votre bureau

Qu'y a-t-il dans la boite
• Deux enceintes avec câbles intégrés

Configuration requise
• Connexion audio 3,5 mm
• Port USB (pour l’alimentation)
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Simple et élégant
Améliorez la performance sonore et le style de votre
ordinateur portable ou PC avec le système d’enceintes
Trust Ziva RGB Illuminated 2.0 Speaker Set offrant une
puissance de crête de 12 W (6 W RMS). Il est très facile à
utiliser et son éclairage RGB intégré donne de l’éclat à toute
situation. Pas besoin de prise murale, branchez tout
simplement votre système Ziva et c’est prêt.

Conception moderne
Le Trust Ziva a été conçu pour se démarquer. Son style
moderne s’harmonise bien avec votre ordinateur portable ou
PC tandis que les haut-parleurs éclairés RGB créent une
atmosphère unique. L’éclairage alterne automatiquement
entre les couleurs ; branchez tout simplement ce système
d’enceintes et profitez du spectacle.

Facile à installer
Il suffit de brancher deux câbles pour profiter pleinement du
système Trust Ziva : la prise mini-jack de 3,5 mm pour l’audio
et la prise USB pour l’éclairage RGB. Et voilà. Sa commande du
volume facile d’accès en façade vous donne une maîtrise
totale et ses connecteurs universels sont compatibles avec
n’importe quel ordinateur portable ou PC.
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GéNéRAL
Type of speaker 2.0 Height of main product

(in mm)
142 mm

Width of main product
(in mm)

93 mm Depth of main product
(in mm)

98 mm

Total weight 472 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

LIGHTING
Lights True

INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control Wired Controls Power on/off, volume

PROTECTION
Waterproof False

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

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver units 2

Audio input 3.5 mm Audio output None

Headphone connection False Microphone built-in False

Microphone connection 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 Laptop, pc

POWER
Power saving False Power cable detachable False
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