Haut-parleurs Logitech Z407 Bluetooth pour
ordinateur avec caisson de basses et contrôle
sans fil

Immergez-vous dans un son et
un style exceptionnels avec le
haut-parleur Z407 pour votre
ordinateur de bureau
Offrez- vous le meilleur son depuis votre ordinateur
de bureau avec les haut- parleurs pour ordinateur
Z407 Bluetooth. Profitez d'un son immersif via
Bluetooth, une entrée micro-USB ou une entrée 3,5
mm. Le caisson de basses orienté vers le bas ajoute
de l'intensité à vos sons alors que le traitement
numérique du signal assure une clarté constante sur
tout le spectre audio. Placez les haut- parleurs
comme vous le souhaitez et commandez-les à l'aide
du bouton de réglage sans fil.

CONTENU DU COFFRET
• 2 satellites
• 1 caisson de basses
• 1 bouton de contrôle sans fil BLE
• 1 câble audio de 3,5 mm
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant

CARACTÉRISTIQUES
- Son immersif avec une puissance de crête de 80
watts et un traitement du signal numérique
- Un caisson de basses orienté vers le bas pour des
basses parfaites et une clarté de son remarquable
- Bouton de réglage sans fil
- Haut- parleurs à double position pour créer votre
propre espace de travail
- Modes de connexion multiples: Bluetooth, USB et
3,5 mm

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
Primary pack

Master shipper carton

N° de référence

980-001348

N/A

Code barres

5099206093263 (EAN-13)

50992060932610 (SCC-14)

Poids gr

4000

8640

Longueur cm

34

42.7

Largeur cm

21

34.7

Hauteur/épaisseur cm

27.1

28.4

Volume

19.35 dm3

0.04m3

1 pack principal

1

N/A

1 colis

2

1

1 palette EURO

50

25

1 conteneur de 6 m

1344

672

1 conteneur de 12 m

2816

1408

1 conteneur de 12 m HQ

3168

1584

GRAPHITE EMEA
Part #: 980-001348
EAN: 5099206093263
Bar code: 50992060932610

CONFIGURATION REQUISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Les télévisions
• Les ordinateurs
• Les smartphones
• Les tablettes
• Les lecteurs de musique
• Xbox
• PlayStation

• Caisson de basses: 20 W
• Satellites: 20 watts (au total)
• Version Bluetooth: 5.0
• Entrée 3,5 mm: 1
• Entrée Micro-USB: 1
• Bouton de contrôle sans fil BLE: 1 (2 piles AAA*)
Remarque: Câble USB non fourni.
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