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  LOGITECH  -  ref: LOG980000029 

Bénéficiez d'un son numérique riche et ample et de la commodité d'un port USB 2.0 grâce 
au système de haut-parleurs S-150 de Logitech. Doté d'une finition laquée et de 
commandes multimédia pratiques, ce système ne requiert aucune pile ou batterie. 
L'alimentation du système et le transfert des données audio depuis votre ordinateur de 
bureau ou portable sont tous deux assurés par un simple câble USB. 

Specifications principales 

Description du produit Logitech S150 Digital USB - haut-parleurs multimédia PC  

Type de Produit Haut-parleurs multimédia PC  

Composants système 2 haut-parleurs  

Type de haut-parleur Active  

Puissance (Totale) Nominale de 
Sortie 

1.2 Watt  

Bande passante en réponse 90 - 20000 Hz  

Amplificateur audio Intégré  

Technologie de connectivité Filaire  

Type d'Interface USB  

Détails du système haut-parleur 2 x canal du haut-parleur droit / gauche - 0.6 Watt - 90 - 20000 Hz  

Couleur Noir  

Garantie du fabricant 3 ans de garantie  

Specifications étendues 

Général 

Type de Produit Haut-parleurs multimédia PC  

Couleur du boîtier Noir  

Système de haut-parleurs 

Composants système 2 haut-parleurs  

Type de haut-parleur Active  

Puissance (Totale) Nominale de 
Sortie 

1.2 Watt  

Bande passante en réponse 90 - 20000 Hz  

Amplificateur audio Intégré  

Technologie de connectivité Filaire  

Type d'Interface USB  

Commandes Touche secret, volume  

Caractéristiques supplémentaires Alimenté par USB  

Détails du système haut-parleur 

Haut-parleurs inclus 2 x canal du haut-parleur droit / gauche - 0.6 Watt - 90 - 20000 Hz - filaire  

Détails au sujet du pilote Canal du haut-parleur droit / gauche : 1 - 2"  

Connexions 

Type de connecteur 1 x USB ( USB à 4 broches, type A )  

Divers 

Type de Conditionnement OEM  

Câbles inclus 1 x câble USB  

Garantie du fabricant 

Services & maintenance 3 ans de garantie  

Détails des services et de la 
maintenance 

Garantie limitée - 3 ans  

Toutes les informations mentionnées sur le site www.actebis.fr, notamment les fiches produit, sont la propriété d'ACTEBIS et sont protégés par le copyright et les lois sur la 
propriété intellectuelle. L() 'autorisation de télécharger, copier, et sauvegarder, leur contenu est accordée uniquement dans le cadre de la relation contractuelle entre le client-
revendeur et ACTEBIS. Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ce site et de ses éléments, pour d'autres fins que celle de la relation entre 
le client-revendeur et ACTEBIS, par quelques procédés que ce soit, sans l'autorisation expresse et préalable de la société ACTEBIS est interdite et constituerait une contrefaçon 
au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.  
Tous les efforts ont été faits pour s'assurer de l'exactitude des informations présentées. Toutefois Actebis France n() 'est pas en mesure d'en garantir l'exactitude y compris pour 
les prix, les éditoriaux produits et les spécifications des produits. Actebis France ou ses fournisseurs ne sont pas responsables des conséquences, incidents ou dommages 
spéciaux résultant des transmissions électroniques ou de l'exactitude de l'information transmise même dans le cas où Actebis France a eu connaissance de la possibilité de tels 
dommages. Le noms et marques de produits et de fabricants sont utilisés seulement dans un but d'identification.  


