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Barre de son à éclairage RGB
#24482

Barre de son de jeu avec éclairage RGB arc-en-ciel et commande du volume facile à atteindre

Principales caractéristiques
• Barre de son gaming (12 W) pour optimiser votre expérience

audio durant les jeux
• Conception mince et peu encombrante qui s'installe facilement

sous un téléviseur ou un écran de PC
• Éclairage RGB arc-en-ciel pour s'adapter à votre installation
• Réglage rapide du volume pendant le jeu grâce à la grande

molette de commande
• Écoutez la musique de vos équipements grâce à l'entrée

analogique (3,5 mm)

Qu'y a-t-il dans la boite
• Barre de son

Configuration requise
• Port USB pour l'alimentation
• Connexion audio 3,5 mm
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Placez la barre plus haut
Avec une puissance de crête de 12 W (6 W RMS), la barre de
son Axon fera passer votre musique, vos films et vos jeux au
niveau supérieur grâce à une expérience audio immersive.

Quelle minceur !
Grâce au design élégant et peu encombrant, vous pourrez
placer la barre de son sous la plupart des téléviseurs ou des
écrans de PC. Votre espace sera ainsi optimisé, moins
encombré et plus cool. Vous le méritez bien.

Le type coloré
L'éclairage RVB par vague arc-en-ciel donne à votre
expérience audio un bel effet visuel et à votre setup une belle
dynamique. Vous pourrez également dire à vos amis que vous
« voyez » le son, en quelque sorte.

Connectez-vous et groovez
Un câble USB fait office de source d'alimentation, pas besoin
de prise murale, et une entrée AUX simple de 3,5 mm est
prévue pour connecter votre système audio afin que vous
commenciez à l'écouter rapidement et facilement.
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GéNéRAL
Type of speaker Soundbar

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included USB power/3.5mm jack
140cm

LIGHTING
Lights True

INPUT
Power source USB

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

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

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Power saving False NFC False

Hands-free phone calls False Tripod mount False

Special features RGB

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10000 Ohm

SIZE & WEIGHT
Total weight 713 g Weight of main unit 590 g

Depth of main product
(in mm)

78 mm Width of main product
(in mm)

420 mm

Height of main product
(in mm)

68 mm
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

tablet
Compatible Consoles No

General compatibility Devices with a 3.5mm audio
output jack

POWER
Power cable detachable False
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