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SPA2360
Laissez-nous vous divertir

Nous sommes parfaites pour la musique, la voix et les bandes son. Le son de votre ordinateur de 

bureau, ordinateur portable ou lecteur MP3 va s'animer. Vous aimerez notre puissance et nos 

performances sonores améliorées, notre design contemporain et notre réglage du volume pratique sur 

fil.

Plaisir d'écoute
• Voix claires et limpides
• Puissance de sortie : 44 W
• Basses dynamiques exceptionnelles

En toute simplicité
• La longueur de câble peut être modifiée.
• Commande pratique du volume et de la puissance sur fil

Nous lisons tous les fichiers multimédias
• Musique, jeux et vidéos en ligne
• Nous sommes compatibles MAC et PC



 Puissance de sortie : 44 W

Des basses dynamiques exceptionnelles avec une 
sortie 44 W diffusent des basses profondes et 
optimisent votre expérience audio en mettant en 
valeur le contenu en basses de votre musique, quel 
que soit le réglage du volume que vous choisissez (de 
bas à élevé).

Profitez de votre musique, de vos jeux, 
films et vidéos

L'accessoire parfait pour votre (mini) ordinateur 
portable afin de pouvoir profiter de votre musique et 
de vos vidéos multimédias avec une qualité sonore 
exceptionnelle.
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Enceintes
• Amélioration du son: LSB à blindage magnétique
• Contrôle enceinte satellite: 2,5"
• Contrôle du caisson de basses: 4"
• Contrôle du niveau des basses: Sur le caisson de 

basses

Son
• Renforcement des basses: Bass Reflex
• Optimisation des basses
• Amélioration du son: LSB à blindage magnétique
• Puissance musicale: 44 W
• Puissance de sortie (RMS): Par satellite : 6 W ; 

caisson de basses : 10 W

Puissance
• Voyant d'alimentation: Bleu

Praticité
• Télécommande: Commande du volume sur fil

Connectivité
• Longueur du câble: 1,5 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Entrée audio pour données: 1 Audio stéréo (prise 

jack 3,5 mm)

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

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

33,7 x 28,9 x 19,3 cm
• EAN: 87 12581 51131 9
• Poids brut: 4 kg
• Poids net: 3,4 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Tare: 0,6 kg

Carton externe
• EAN: 87 12581 51132 6
• Poids brut: 8,7 kg
• Carton externe (l x l x H): 40 x 35,1 x 30,5 cm
• Poids net: 6,8 kg
• Nombre d'emballages: 2
• Tare: 1,9 kg
•
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