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Un son puissant qui vous emporte.

• Puissance de crête de 120 watts (puissance RMS 
de 60W)

• Caisson de basses situé à l'avant
• Plusieurs connexions d'entrée
• Boîtier de commande multi-accès
• Garanti par 30 années de recherche et d'expérience

Un son puissant qui vous emporte. Avec une puissance de crête de 
120 watts*, le système de haut-parleurs multimédia Logitech® Z533 
off re un son puissant avec des basses améliorées et des aigus précis 
pour un son riche, ample et puissant. Votre musique, vos fi lms et vos 
jeux passent au niveau supérieur avec des graves riches et dynamiques 
grâce au caisson de basses situé à l'avant avec des transducteurs 
à gamme complète de 5,7 cm (2,25"). Contrôlez facilement le son 
à l'aide du boîtier de commande fi laire, qui permet l'accès aux 
commandes essentielles de haut-parleur telles que la mise sous tension, 
le volume et les graves, ainsi qu'une prise casque et une entrée 3,5 mm 
supplémentaire. Les diff érentes connexions d'entrée, notamment les 
entrées 3,5 mm et RCA, vous permettent d'écouter du contenu sur 
presque n'importe quel dispositif doté d'une sortie audio, tel qu'un 
ordinateur, une tablette, un smartphone, ou même un téléviseur.

*Puissance RMS: 60 watts.
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Spécifi cations d'emballage Contenu
• Satellite droit 
• Satellite gauche 
• Caisson de basses 
• Boîtier de commande fi laire 
• Câble 3,5 mm vers 3,5 mm 
• Documentation utilisateur 
• 2 ans de garantie du fabricant et 

support complet du produit

Confi guration requise
• Windows: Windows Vista®, 

Windows® 7 ou Windows 8 
• Ordinateur Mac: Mac OS X 10.3.9 ou 

version ultérieure 
• Chromebook

Caractéristiques techniques
• Puissance totale (watts): 60 W 

(RMS)/120 W (puissance de crête) 
• Satellites: 2 x 15 W (RMS) (en 

4 ohms, à 1 kHz et 10 % de distorsion 
harmonique totale); transducteurs 
de haut-parleur 5,7 cm (2,25") 
à pièces de phase à gamme 
complète 

• Caisson de basses: 30 W (RMS) (en 
6 ohms, à 100 Hz et 10 % de 
distorsion harmonique totale); 
transducteur conique orienté vers 
l'avant de 133 mm (5,25") 

• Réponse en fréquence: 
55 Hz à 20 kHz 

• Commandes: Mise sous tension, 
volume et graves 

• Prise casque 
• Entrée RCA et 3,5 mm 
• Dimensions des haut-parleurs 

(H x L x P): 
Caisson de basses: 
26,5 x 25,5 x 19,5 cm; 
Satellites: 17 x 10 x 8,5 cm
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N° de référence - Prise 
UE 980-001054 n/a

Code barres 5099206058675 (EAN-13) 50992060586714 (EAN-14)

N° de référence - Prise 
GB 980-001055 n/a

Code barres 5099206058682 (EAN-13) 50992060586813 (EAN-14)

Poids 5 992,00 g 13 416,00 g

Longueur 37,30 cm 46,50 cm

Largeur 22,50 cm 29,50 cm

Hauteur/profondeur 27,70 cm 39,50 cm

Volume 23,247 dm3 0,0542 m3

1 unité 1 n/a

1 pack intermédiaire 0 n/a

1 colis 2 1

1 palette EURO 60 30

1 conteneur de 6 m 970 485

1 conteneur de 12 m 2 020 1 010

1 conteneur de 12 m HQ 2 340 1 170

Unité  Colis


