Fiche produit

HP Speaker System 400
Conçu pour un son
audacieux

Faites passer votre
expérience audio au niveau
supérieur avec un design
moderne et une qualité
améliorée pour un
divertissement immersif.Ce
système de haut-parleurs
2.1 offre un son d’une
excellente qualité à un prix
incroyable.Découvrez une
organisation idéale
permettant de rationaliser
l’espace de votre bureau et
de faire passer tous vos
contenus préférés au niveau
supérieur.

Basses riches et généreuses
●
Profitez d’un son remarquable avec une solution de hauts-parleurs 2.1 avec
caisson de basse « down-firing ».
Son immersif
●
Le système de haut-parleurs 2.1 parfaitement réglés assure un son naturel,
clair et net.
Conception efficace
●
Sa conception compacte et légère permet un positionnement flexible du
haut-parleur dans quasiment n’importe quel espace.
Caractéristiques
●
Il suffit de mettre sous tension, de régler le volume et de vérifier l’état de
connexion et le signal sonore.
●

Avec une entrée aux. pratique de 3,5 mm, connectez et partagez le son de
votre smartphone, tablette ou PC.

●

2 x 2 W (canaux gauche et droite) + caisson de basse de 4 W

Fiche produit

HP Speaker System 400

Compatibilité

Tablettes, smartphones et ordinateurs dotés de la connectivité 3,5 mm.

Dimensions

Non emballé: 298 x 150 x 220 mm
Emballé: 330 x 250 x 170 mm

Poids

Non emballé: 1,96 kg
Emballé: 2,47 kg

Garantie

Une couverture en toute tranquillité : Gardez l’esprit tranquille grâce à la garantie HP standard de deux ans.

Informations
complémentaires

P/N: 1FU68AA #ABB
UPC/EAN code: 190781318422

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

2 haut-parleurs satellites 1 caisson de basse ; Adaptateur secteur type G Informations sur le produit ; Garantie
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