
Solution Smart Sound
Avec le système d'enceintes SPA2300, il n'a jamais été aussi simple de régler le volume de vos 
appareils multimédias. Vous pouvez contrôler le niveau des basses sur le caisson de basses et 
aisément régler le volume à l'aide d'une télécommande filaire.

Basses exceptionnelles
• Amplification des basses avec contrôle du niveau

Connexion à tous les équipements
• Idéal pour MP3, PC, TV, CD et bien plus encore
• Réglage du volume à distance pour plus de facilité
Enceintes multimédias 2.1 SPA2300
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Son
• Amélioration des basses: Amplification 

analogique des basses, Bass Reflex
• Réponse en fréquence: 55-20 000 Hz
• Haut-parleurs - améliorations: LSB à blindage 

magnétique
• Puissance musicale: 38 W
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 4,5 + 10 W
• Réglage du volume: Réglage analogique du 

volume
• Câbles: Câbles fixes

Haut-parleurs
• Haut-parleurs - améliorations: LSB à blindage 

magnétique
• Systèmes de pilotage H.P. satellite: 2,5"
• Bande de fréq. du H.P. satellite: 140 - 20 000 Hz
• Système de pilotage du subwoofer: 5 1/4"
• Bande de fréquences du subwoofer: 30-140 Hz

Connexions
• Entrée audio pour données: 1 Audio stéréo 

(prise jack 3,5 mm)
• Longueur du câble: 1,6 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Alimentation: 220 V CA 50 Hz

Fonctionnalités
• Voyant d'alimentation

Alimentation
• Voyant LED d'alimentation: Bleu

Contenu de l'emballage
• Caisson de basses
• Nombre d'enceintes satellites: 2
• Câble ligne stéréo 3,5 mm
• Guide d'installation rapide

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210006613
• EAN/UPC/GTIN: 8710895937979
• Poids brut: 4,3 kg
• Hauteur: 304 mm
• Longueur: 323 mm
• Largeur: 268 mm
• Quantité: 1
• Tare: 0,8 kg

Carton externe
• Quantité: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895937986
• Tare: 1,4 kg
• Poids brut: 15 kg
• Longueur: 1 010 mm
• Largeur: 360 mm
• Hauteur: 300 mm
• 12NC: 908210006613
•
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ontrôle du niveau des basses
e design unique de ce caisson de basses garantit des 
asses plus profondes et plus riches. Il vous permet en 
utre de régler leur niveau à votre convenance.

déal pour MP3, PC, TV et plus encore
onnez une nouvelle dimension à votre écoute grâce à 
es enceintes qui se branchent sur n'importe quel 
quipement multimédia, qu'il s'agisse d'un lecteur MP3, 
'un PC, d'un téléviseur, d'un lecteur de CD ou encore 
'un lecteur de DVD.

églage du volume à distance
râce à cette télécommande filaire très pratique, vous 
ouvez régler le volume du bout des doigts.
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Caractéristiques techniques Points forts du produit


