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Assistance

Trouver la réponse à votre question.

    
Recherche

Revenir au document précédent 

Caractéristiques techniques Z623

Speaker System Z623

Numéro du modèle Emplacement du PID

Haut-parleurs S-00095,S-00105 Arrière du caisson de basses

REMARQUE : les informations sont destinées à servir de référence uniquement et peuvent évoluer.

Informations générales sur les
produits: [Lien vers la Certification de conformité (CE)]

Garantie/Aide sans
assistance

Voir la page du support produit pour obtenir des informations sur la durée de la garantie et accéder aux questions
fréquemment posées

Catégorie Speaker System

Utilisation Home cinéma, jeux sur console, audio PC/analogique, audio PC/USB, audio Ordinateur portable/USB

Logiciel
Non applicable: aucun logiciel à installer

REMARQUE: si le logiciel s'applique, consultez le site Web pour obtenir la dernière version du logiciel

Prise en charge du
système d'exploitation

Non applicable

Spécifications des haut-parleurs:

Image(s) disponible(s) Cliquez sur: [Image frontale, [Image arrière et du dessous]

Type de haut-parleur Haut-parleurs 2.1

Type de connexion RCA analogique

Prise en charge de
dispositifs sans fil Non applicable

Compatibilité avec la

technologie Bluetooth
Non applicable

USB VID_PID Non applicable

Puissance nominale (RMS) Total: 200 W, Logiciel: 130 W, Haut-parleur avant: 35 chacun, Haut-parleur arrière: non applicable, C: non applicable

Speaker System Z623
Se connecter
S'inscrire
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Décodeur matériel (Effets) Non applicable

Formats numériques Non applicable

Niveau de pression sonore
(SPL Max) >103 dbc

Réponse en fréquence 35 Hz à 20 kHz

Signal/bruit (SNR, Signal-to-
Noise) Non applicable

Impédance d'entrée 4 ohms, 20 Hz - 20 kHz

Commandes audio Basses, commande de volume (indépendante), bouton de marche/arrêt (indépendant)

Source d'entrée RCA, stéréo analogique (3,5 mm)

Source de sortie Non applicable

Taille et type des piles Non applicable

Longueur du câble CA 2 mètres, câble aux 2 m, satellites G/D 2 m

Télécommande Non applicable

Contenu:

Adaptateur secteur Câbles de haut-parleur, guide de l'utilisateur/guide de démarrage rapide (QSG, Quick start guide), câbles d'entrée

Dimensions du produit:

Composant du produit Largeur Profondeur/Longueur Hauteur Poids (D + G)

Haut-parleur (satellite) G/D 116 mm D 135 mm, G 124 mm G/D 195 mm D 900 g,G 850 g

Haut-parleur (Soundbar) 303 mm 264 mm 282 mm 6,5 kg
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