
Système de haut-parleurs USB Bluetooth®
RGB LED 2.1 pour ordinateur de bureau
Options de lecture via USB-A, Aux stéréo 3,5 mm et BT, modes
d'éclairage LED couleur réglables, deux satellites et un
subwoofer, noir
Part No.: 167345
EAN-13: 0766623167345 | UPC: 766623167345

Caractéristiques:

 Système audio 2.1 puissant, changeant de couleur, avec trois options
d'entrée : USB, Bluetooth et stéréo Aux
 Prise USB-A sur le câble intégré de 1 m pour la lecture de musique en
filaire et l'alimentation électrique
 Bluetooth® 5.0 pour la lecture de musique sans fil
 Prise audio stéréo auxiliaire de 3,5 mm sur un câble intégré de 1 m
pour la lecture de musique en filaire
 Subwoofer et deux haut-parleurs satellites pour des basses puissantes
et profondes et un son riche, clair et de haute qualité
 Cercle lumineux à DEL RVB multicolores avec effets dynamiques en
fonction de votre musique ; sept autres modes d'éclairage disponibles
 Commandes de volume et de mode intégrées
 Idéal pour les PC et les ordinateurs portables, mais aussi pour les
smartphones, les tablettes, iPad®, MP3 player, iPod®, MacBook®,
Chromebook™, et plus encore
 Installation plug-and-play avec USB et Aux ; compatible Windows®,
Mac®, Linux®, and Chrome OS™
 Mode Bluetooth pour fonctionner avec iOS®, Android™ et la plupart
des appareils compatibles Bluetooth
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• Bluetooth 5.0
• CE
• RoHS
• FCC

Général
• Portée sans fil : 10 m
• Réponse en fréquence : 20 Hz - 18 000 Hz
• Puissance de sortie : 11 W (subwoofer 5 W + satellites 2 x 3 W)
• Entrée d'alimentation : DC 5,0 V / 2,0 A (la connexion USB-A comme
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alimentation est toujours nécessaire, même en mode sans fil)

Modes de connexion
• Mode PC (USB)
• Mode entrée ligne (Aux stéréo 3,5 mm)
• Mode Bluetooth (sans fil)

Physique
• Dimensions du subwoofer (L x l x H) : 118 x 98 x 125 mm
• Dimensions des satellites, chacun (L x l x H) : 65 x 64 x 77 mm
• Poids net total : 525 g
• Poids brut total : 600 g

Configuration requise
• Compatible USB et Aux avec Windows XP/Vista/7/10/11, macOS, Linux et
Chrome OS
• Compatible Bluetooth avec iOS®, Android™ et la plupart des appareils
compatibles Bluetooth

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
• Température de stockage : -20 - 65 °C
• Humidité (sans condensation) : 20 - 90 %

Contenu du pack
• Système de haut-parleurs USB Bluetooth® RGB LED 2.1 pour ordinateur de
bureau
• Manuel utilisateur
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