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Enceintes multimédias 5.1

MMS460
Son Surround hi-fi

Son Surround 5.1
Laissez-vous envahir par le son Surround 5.1 grâce au système d'enceintes multicanaux MMS460, 

composé d'enceintes ouvertes en façade et d'un caisson de basse en bois. Le son, d'une clarté 

exceptionnelle, est restitué dans tous ses détails et vous pouvez régler le niveau des basses à votre 

convenance.

Son multimédia époustouflant
• Son Surround 5.1 pour une expérience sonore intense

Basses exceptionnelles
• Amplification dynamique des basses pour des basses profondes et riches
• Amplification des basses avec contrôle du niveau
• Caisson de basses octogonal en bois

Connexion à tous les équipements
• Idéal pour MP3, PC, TV, CD et bien plus encore

Design contemporain
• Enceintes ouvertes en façade pour un son cristallin
 



 Son Surround 5.1
Laissez-vous envahir par le son et plongez au cœur 
de l'action dans les films et les jeux.

Amplification dynamique des basses

Technologie innovante, l'amplification dynamique 
des basses accentue les tonalités basses de 
l'ensemble de la plage de volume, et ce, sur simple 
pression d'une touche, pour garantir des basses 
d'une profondeur et d'une richesse sans précédent, 
même sur les enceintes les plus compactes.

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.

Caisson de basses octogonal en bois
En raison de sa construction rigide, ce caisson de 
basses octogonal en bois diffuse des basses à couper 
le souffle.

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.

Enceintes ouvertes en façade
Le design ouvert des enceintes, dont la façade est 
équipée de protections aérodynamiques plutôt que 
de caches en tissu ou en métal, garantit une 
restitution du son impeccable, une clarté 
exceptionnelle et une absence totale de distorsion.
MMS460/00

Points forts
• 12NC: 908210002957
•

Son
• Renforcement des basses: Amplification 

numérique des basses
• Puissance musicale: 160 W
• Puissance de sortie (RMS): 5 x 10 W + 30 W
• Réglage du volume: Réglage analogique du volume
• Câbles: Câbles fixes

Enceintes
• Enceintes - améliorations: LSB à blindage 

magnétique
• Bande de fréq. enceinte satellite: 200-20 000 Hz
• Bande de fréq. du caisson de basses: 20-180 Hz

Connectivité
• Longueur du câble: 2 m
• Connecteur: 3 x 3,5 mm
• Puissance: Adaptateur CA 16 V

Convivialité
• Voyant d'alimentation

Puissance
• Voyant d'alimentation: Bleu

Contenu de l'emballage
• Caisson de basses
• Nombre d'enceintes satellites: 5
• Amplificateur
• Câble ligne stéréo 3,5 mm
• Guide d'installation rapide

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210002957
• EAN/UPC/GTIN: 8710895819213
• Poids brut: 6,82 kg
• Hauteur: 340 mm
• Longueur: 464 mm
• Largeur: 244 mm
• Quantité: 1
• Tare: 0,52 kg

Carton externe
• Quantité: 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895830270
• Tare: 1,35 kg
• Poids brut: 15,83 kg
• Longueur: 505 mm
• Largeur: 490 mm
• Hauteur: 360 mm
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