Delock Haut-parleurs USB Stéréo 2.0 avec jack mâle 3,5 mm
stéréo et alimenté par USB
Description
Cette paire de haut-parleurs stéréo de Delock peut être
connectée à un port jack stéréo femelle 3,5 mm disponible
pour écouter de la musique, par exemple.
Application universelle et mobile
Avec un support d’alimentation par USB et le connecteur
jack mâle stéréo 3,5 mm, les haut-parleurs peuvent être
utilisés universellement. Pas besoin d’alimentation externe
car l’alimentation est fournie par USB. Les haut-parleurs
peuvent donc être utilisés partout avec un laptop ou à la
maison avec un PC, une tablette ou un lecteur MP3.
Son stéréo
En dépit de leur petite taille, les haut-parleurs donnent une
bonne qualité de son.
Contrôle de volume
Les haut-parleurs ont un contrôle de volume à l’arrière du
boitier pour le réglage de volume individuel et continu.
Protection supplémentaire
Les membranes des haut-parleurs sont protégées par une
fine grille métallique et sont protégées des dommages
mécaniques. De plus, les haut-parleurs ont des pieds en
caoutchouc pour éviter de rayer la table.

Spécifications techniques
• Connecteurs :
1 x fiche jack mâle stéréo de 3,5 mm à 3 broches
1 x USB Type-A mâle (alimentation)
• 1 x bouton de contrôle de volume
• Système audio : 2.0
• Sortie / RMS : 3 W
• Impédance : 4 Ohms
• Plage de fréquence : 80 Hz - 18 kHz
• Couleur : noir
• Longueur des câbles :
entre les haut-parleurs env. 1,00 m
Câble jack stéréo / câble USB env. 1,25 m
• Dimensions (LxlxH) : env. 95 x 75 x 158 mm
• Tension : 5 V
• Auto alimenté par le bus USB
• Plug & Play
Configuration système requise
• Port jack femelle stéréo 3,5 mm disponible (audio)
• Un port femelle USB Type-A disponible
Contenu de l’emballage
• Haut-parleur

N° produit 27001
EAN: 4043619270019
Pays d´origine: China
Emballage: • Retail Box
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General
Fonction :

Plug & Play

Interface
connecteur :

1 x USB 2.0 Type-A mâle
1 x fiche jack mâle stéréo de 3,5 mm à 3 broches

Technical characteristics
Frequency range:

80 Hz - 18 kHz

Tension:

5V

Physical characteristics
Connector color:

noir
vert
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Boitier couleur:

noir

Longueur du cordon:

1.25 m

Longueur:

95 mm

Width:

75 mm

Height:

158 mm

