
 

Système de haut-parleurs série 2600
USB, 2 haut-parleurs
Part No.: 161435
EAN-13: 0766623161435 | UPC: 766623161435

La conception intégrée compacte offre un son stéréo puissant pour les
périphériques USB.
Optimisez votre expérience audio grâce au système de haut-parleurs
mobile USB série 2600 MANHATTAN. Compact et alimenté en USB, il garantit un
son stéréo puissant haut de gamme sur les ordinateurs portables et lecteurs
de CD/DVD portables, ainsi que sur les autres périphériques multimédias
mobiles dotés de ports USB. Des bâtis solides et des répartiteurs actifs
permettent de recréer une gamme de fréquences complète et équilibrée. Le
câble USB intégré se connecte rapidement sans pilotes, piles spécifiques ou
alimentation externe, pour partager facilement de la musique, améliorer des
présentations, regarder des films, jouer à des jeux ou visionner d'autres
contenus multimédias. Le système de haut-parleurs mobile USB série 2600
MANHATTAN représente la solution idéale pour remplacer ou mettre à niveau
les haut-parleurs de votre ordinateur portable. Il se substitue parfaitement aux
casques pour vous permettre d'apprécier vos sons stéréo favoris.

Caractéristiques:

 Son stéréo haut de gamme et taille compacte
 Connexion facile aux ordinateurs portables et autres périphériques
dotés de ports USB.
 Deux haut-parleurs externes visant à améliorer la séparation stéréo et
le champ sonore.
 Contrôle pratique du volume sur le cordon à l'aide d'un bouton rotatif
 Idéal pour écouter et partager de la musique ou d'autres fichiers audio.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications
• USB 1.1
• CE
• FCC

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• RoHS
• WEEE

Général
• Gamme de fréquences : 90 Hz - 20 kHz
• Rapport signal/bruit : <80 dB
• Impédance : 4 ohms
• Alimentation en sortie : 3 W x 2
• Diamètre, moteur : 5 cm (2 in)
• Tous les systèmes d'exploitation prenant en charge la technologie USB

Connexions
• USB mâle type A standard
• 3,5 mm, mâle

Cordons
• USB, 0,9 m (3 ft)
• 3,5 mm, 0,9 m (3 ft)

Caractéristiques physiques
• Dimensions : ensemble, 6,5 x 6,5 x 7 cm (2,6 x 2,6 x 2,8 in)
• Poids : 0,243

Contenu du pack
• Système de haut-parleurs mobile USB série 2600
• Guide d'installation rapide

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.

http://www.tcpdf.org

