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 base d'enceinte sans fil en chrome foncé s'accorde parfaitement avec le design fin de l'enceinte 
ovible série 8600, pour un format ultra-compact capable de générer un son puissant. Elles 
ent ensemble un son plus riche, quel que soit leur emplacement dans la pièce.

Conçue pour s'adapter à vos besoins
• Pied en aluminium avec chrome foncé : un style intemporel
• Le design moderne complète l'intérieur d'aujourd'hui

La beauté du son
• Vous êtes libre de placer votre enceinte n'importe où dans la pièce
• Étendez votre chaîne à 20 haut-parleurs et 70 W



 Pied en chrome foncé
Un téléviseur à la présence exceptionnelle. Nos 
concepteurs ont donné à la base une finition chrome 
foncé en accord avec les détails métalliques du 
téléviseur, car ils savent que le métal véritable est 
signe de qualité.

Étendez votre chaîne
Offrez à votre chaîne série 8600 une paire de bases 
d'enceintes, pour un magnifique son enveloppant. 
Vous bénéficiez ainsi de la puissance de deux haut-
parleurs à l'arrière du téléviseur, de 16 micro-haut-
parleurs situés dans les enceintes amovibles gauche 
et droite et de deux haut-parleurs de moyennes 
fréquences logés dans les bases d'enceinte. 
Ensemble, ces éléments vous offrent un spectre 
sonore riche et étendu, avec un son pur et équilibré.

Une liberté totale
Placez simplement les enceintes où vous le 
souhaitez. Les bases permettent une diffusion sans fil 
d'un son de haute qualité en provenance de votre 
téléviseur. Vous êtes libre de créer un son 
réellement captivant n'importe où chez vous.

Design moderne
Conçu avec un design contemporain pour être en 
harmonie avec votre intérieur. Parce que votre 
téléviseur doit être aussi beau éteint qu'allumé.
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Dimensions
• Poids du produit: 1,6 par base d'enceinte kg
• Dimensions du produit (l x P x H): 

160 x 160 x 660 mm par base d'enceinte
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

768 x 230 x 234 millimètre
• Poids (emballage compris): 4,8 kg

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Mode 

d'emploi, Dongle sans fil

Produits associés
• Compatible avec: xxPUS8600/xx
•
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