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SPA1310
Solution Smart Sound
*Du sens et de la simplicité
Réglez le niveau du caisson de basses selon votre humeur et laissez-vous envahir par la 
musique. Le système d'enceintes SPA1310, compatible avec tous vos appareils 
multimédias, offre une puissance musicale de 25 W.

Basses exceptionnelles
• Amplification des basses avec contrôle du niveau

Connexion à tous les équipements
• Idéal pour MP3, PC, TV, CD et bien plus encore
• Réglage du volume à distance pour plus de facilité
 



 Contrôle du niveau des basses
Le design unique de ce caisson de basses garantit des 
basses plus profondes et plus riches. Il vous permet 
en outre de régler leur niveau à votre convenance.

Idéal pour MP3, PC, TV et plus encore
Donnez une nouvelle dimension à votre écoute 
grâce à ces enceintes qui se branchent sur n'importe 
quel équipement multimédia, qu'il s'agisse d'un 
lecteur MP3, d'un PC, d'un téléviseur, d'un lecteur de 
CD ou encore d'un lecteur de DVD.
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Connectivité
• Entrée audio pour données: 1 Audio stéréo (prise 

jack 3,5 mm)
• Longueur du câble: 1,5 m
• Connecteur: Stéréo 3,5 mm
• Puissance: 220 V CA 50 Hz

Convivialité
• Voyant d'alimentation

Enceintes
• Enceintes - améliorations: LSB à blindage 

magnétique
• Contrôle enceinte satellite: Haut-parleur de graves 

2,5"

Contenu de l'emballage
• Câble ligne stéréo 3,5 mm: Fixe

• Nombre d'enceintes satellites: 2
• Guide d'installation rapide
• Caisson de basses

Puissance
• Voyant d'alimentation: Vert

Son
• Renforcement des basses: Amplification analogique 

des basses, Bass Reflex
• Réponse en fréquence: 35-20 k Hz
• Enceintes - améliorations: LSB à blindage 

magnétique
• Puissance musicale: 24 W
• Réglage du volume: Réglage analogique du volume
• Puissance de sortie (RMS): Par satellite : 

2 x 3,5 W ; caisson de basses 5,6 W
• Câbles: Câbles fixes
•
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