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Son haute fidélité
*Du sens et de la simplicité
Raccordez ces haut-parleurs multimédias à n'importe quel PC, baladeur MP3 ou lecteur de CD 
pour créer instantanément votre chaîne stéréo. Les basses d'une qualité exceptionnelle sont 
simples à régler et les haut-parleurs se posent sur un bureau ou au mur, pour un son impeccable.

Basses exceptionnelles
• Amplification des basses avec commandes de niveau
• Bass Reflex pour des basses plus intenses et plus profondes

Connexion à tous vos équipements
• Idéal pour MP3, PC, TV, CD et plus encore
• Prise de casque supplémentaire pour votre écoute personnelle
• Entrée MP3 exclusive sur la télécommande

Facile à utiliser
• Prise pour casque pour un plaisir d'écoute inégalé
• Élimine la distorsion d'image sur l'écran du PC
• Réglage du volume à distance pour plus de facilité
• Installation Plug & Play facile
• Pour afficher vos photos au mur

Conception contemporaine
• Superbe fini lustré



 Idéal pour MP3, PC, TV et plus encore
Connectez vos haut-parleurs à tous vos 
équipements. La façon idéale de vous divertir en 
écoutant des œuvres multimédia sur un lecteur MP3, 
un PC, un téléviseur, un lecteur de CD ou encore un 
lecteur de DVD.

Fini lustré
Fini noir lustré d'une grande élégance qui convient à 
tous les intérieurs.

Entrée MP3 sur la télécommande
Vous pouvez brancher votre baladeur MP3 
directement sur la prise de 3,5 mm de la 
télécommande et... place à la musique!
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Connectivité
• Entrée audio pour données: 1 prise audio stéréo 

3,5 mm

Commodité
• Facilité d'installation: Prêt-à-brancher
• Voyant d'alimentation
• Télécommande: réglage du volume, prise 

d'écouteurs, entrée audio supplémentaire, voyant 
d'alimentation

Haut-parleurs
• Contrôle du niveau des basses: À l'arrière du 

caisson d'extrêmes graves
• Haut-parleurs - améliorations: LSB à blindage 

magnétique
• Bouton marche/arrêt: À l'arrière du caisson 

d'extrêmes graves
• Gamme de fréquences de H.-P. satellite: F0 - 

20 000 Hz
• Gamme de fréqu. d'extrêmes graves: F0 - 2 000 Hz
• Impédance du caisson d'extrêmes graves: 8 ohm
• Système de H.-P. satellite: Haut-parleur de graves 

de 2,5 po
• Système de H.-P. d'extrêmes graves: 6,5 po
• Type de caisson d'extrêmes graves: Actif

Carton externe
• Poids brut: 24,9 kg
• GTIN: 1 06 09585 16657 5
• Carton externe (l x l x H): 61,4 x 50,8 x 42,4 cm
• Poids net: 21,2 kg

• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Poids à vide: 3,7 kg

Contenu de l'emballage
• Câble de ligne stéréo 3,5 mm
• Nombre de satellites: 2
• Guide d'installation rapide
• Télécommande: Filaire
• Haut-parleur d'extrêmes graves

Alimentation
• DEL d'alimentation: Bleu

Son
• Amélioration des basses: Bass Reflex, 

Amplification dynamique des basses
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 12,5 W + 25 W

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

29,9 x 40,8 x 24,6 cm
• Poids brut: 5,9 kg
• Poids net: 5,3 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,6 kg
• Type de présentation: Disposition
• CUP: 6 09585 16657 8

Dimensions du produit
• Longueur du câble: 0 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 0 x 0 x 0 cm
• Poids: 0 kg
•
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