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Chattez avec nous

Chattez avec nous ! Nous sommes idéales pour SkypeTM grâce à notre micro intégré et comme nous 

sommes compactes, vous pouvez nous poser sur votre écran ou nous fixer à celui-ci. Avec un câble 

USB pour l'alimentation et la lecture, laissez vous surprendre par la qualité du son cristallin où que vous 

soyez !

Chattez avec moi
• Microphone intégré sans écho
• Nous sommes parfaites pour Skype

Emmenez-moi partout
• Système de clips ou de pose sur votre bureau
• Nous sommes les compagnons idéaux de votre PC portable
• Petites mais puissantes !

En toute simplicité
• Housse de voyage
• Portable et légère
• Aucun(e) batterie/adaptateur requis(e)
• Fiche USB pour l'alimentation et la lecture
• Nous sommes compatibles MAC et PC



 Fiche USB pour l'alimentation et la 
lecture

Grâce au confort du plug-and-play, le câble USB se 
connecte directement à un port USB de votre 
ordinateur portable, qui le reconnaît 
automatiquement comme un périphérique de 
stockage USB amovible.

Nous sommes parfaites pour Skype
Parfaites pour l'utilisation de Skype grâce à leur 
micro intégré, ces enceintes vous permettent de 
profiter de l'expérience mains-libres de Skype, sans 
porter votre casque. L'utilisation d'un adaptateur ou 
de piles est superflue : il vous suffit de brancher le 
câble USB sur un port USB de votre ordinateur, qui 
le reconnaît automatiquement comme un 
périphérique de stockage USB amovible. Compatible 
MAC et PC.
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Enceintes
• Système magnétique en néodyme

Connectivité
• USB: USB 2.0
• Microphone: Microphone intégré

Praticité
• Housse de transport incluse
• Installation aisée: Plug-and-play

Configuration requise
• USB: Port USB libre
• Système d'exploitation PC: Windows 98 

Deuxième Édition, ME, 2000, XP, Vista ou 
ultérieur ; MAC OS X ou ultérieur

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,8 x 20,9 x 18 cm
• Poids brut: 0,446 kg
• Poids net: 0,3 kg
• Tare: 0,146 kg
• EAN: 87 12581 43129 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

Contenu de l'emballage
• Guide d'installation rapide
• Nombre d'enceintes satellites: 2

Carton externe
• Poids brut: 10,704 kg
• Carton externe (l x l x H): 45 x 40,8 x 44 cm
• Poids net: 7,2 kg
• Tare: 3,504 kg
• EAN: 87 12581 43130 3
• Nombre d'emballages: 24
•
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