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SPA2341
Son hi-fi
*Du sens et de la simplicité
Puissance de sortie de 60 W

Une expérience multimédia plus vraie que nature
• Connexion facile sur PC ou ordinateur portable
• Compatible sources audio (musique, jeux, films, Internet)

Basses exceptionnelles
• Amplification des basses avec contrôle du niveau
• Caisson en bois pour une reproduction des basses de qualité

Design contemporain
• Un design et des performances à couper le souffle

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



 Design élégant
Le design branché saura trouver sa place dans votre 
intérieur.

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.
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

28,5 x 20,3 x 15,8 cm
• Poids: 3,18 kg

Son
• Renforcement des basses: Amplification analogique 

des basses, Bass Reflex
• Réponse en fréquence: 35-20 k Hz
• Puissance musicale: 60 W
• Puissance de sortie (RMS): Par satellite : 2 x 8 W ; 

caisson de basses 14 W
• Amélioration du son: LSB à blindage magnétique

Enceintes
• Amélioration du son: LSB à blindage magnétique
• Contrôle enceinte satellite: Haut-parleur de graves 

2,5"

Connectivité
• Longueur du câble: 1,5 m
• Entrée audio pour données: 1 Audio stéréo (prise 

jack 3,5 mm)
• Connecteur: Stéréo 3,5 mm
• Puissance: 220 V CA 50 Hz

Praticité
• Voyant d'alimentation

Puissance
• Voyant d'alimentation: Vert

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

Dimensions de l'emballage
• Poids net: 3,826 kg
• Poids brut: 4,556 kg
• Tare: 0,730 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

18,5 x 43 x 24,9 cm
• EAN: 87 12581 46265 9
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Exemple
• Type d'installation sur étagère: Exemple

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 44,4 x 38,4 x 51,2 cm
• Poids net: 15,304 kg
• Poids brut: 19,151 kg
• Tare: 3,847 kg
• EAN: 87 12581 46266 6
• Nombre d'emballages: 4
•
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