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Système de haut-parleurs 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Système de haut-parleurs 2.1 
 Alimentation par le bus USB (pas besoin de bloc d'alimentation) 
 Compatible USB 2.0 Full-Speed 
 Amplificateur Classe D 
 Entrée Line pour les sources audio externes 
 Plug ‘n Play (Pas d'installation de pilotes sur l'ordinateur) 
 
L'élégant système de haut-parleurs 2.1 SubSession Traveller 3 assure un son parfait 
sur votre PC, votre Mac ou les composants audio externes sans fioritures, par 
exemple sur les baladeurs MP3. Les haut-parleurs de haute qualité et l'amplificateur 
Classe D puissant garantissent un son ample et en même temps limpide, et donc à 
tout moment un événement audio convaincant.  

 
La connexion est enfantine : relier le PC avec un câble USB, terminé. Vous pouvez 
apprécier sans attendre les jeux, les films et la musique dans une toute nouvelle 
dimension acoustique. Le tout sans installer de nouveaux pilotes ni de carte son 
supplémentaire.  

 
L'entrée pour les composants audio externes réalisée sous forme de prise jack 3,5 
mm vous permet aussi de connecter par exemple un baladeur MP3. Dans le système 
SubSession Traveller 3, une technique éprouvée, un design élégant, la simplicité 
d'utilisation et la qualité du son convergent pour vous permettre une expérience 
réellement audiophile dont vous ne voudrez plus vous passer au bureau. 
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Caractéristiques techniques 
 

 Haut-parleurs gauche/droite : 2“, 3 W 
 Caisson de graves : 2,25“, 4 W 
 Amplificateur Classe D 
 Puissance efficace, haut-parleurs gauche/droite : 0,6 W 
 Puissance efficace, caisson de graves : 1,2 W 
 Entrée Line pour les sources audio externes (prise jack stéréo 3,5 mm) 
 Poids : 440 g 
 Dimensions : 290 x 110 x 72 mm (L x H x P) 

 
Configration requise  

 
 Port USB 1.1 (ou supérieur) 
 Windows XP SP3 / Windows Vista SP2 / Windows 7 SP1 / Windows 8 / Mac OS X 

 

Contenu du coffret 
 

 SubSession Traveller 3 
 Câble USB 
 Guide de démarrage rapide 
 Carte SAV 

 
 
 

Art-No 10676 
Code EAN: 4017273106762 
Garantie 24 mois 


