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Configuration minimale requise

Le son stéréo riche simplifié

Compatible avec Windows® et Mac OS®
Carte son ou sortie audio 3,5 mm

Les haut-parleurs Logitech® Speakers Z130 vous permettent d’apprécier pleinement 
le son de votre musique, de vos films et de vos jeux vidéo. Grâce à la puissance 

totale de cinq watts, vous pouvez profiter d’un son stéréo riche et 
solide. Il suffit de connecter les haut-parleurs à votre ordinateur 

portable grâce à la prise 3,5 mm. Les commandes de volume 
et de puissance sont faciles d’accès et simples d’utilisation. 

Une prise casque intégrée vous permet de profiter de vos 
divertissements où vous le souhaitez.

Puissance totale de cinq watts• 

Commandes intégrées de mise sous tension et de volume• 

Prise casque intégrée• 

Configuration simple• 
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spéCifiCations du Coffret

Contenu

Unité Colis

pièce n° eu

Code barre

pièce n° uK

Code barre

poids

largeur

profondeur

Hauteur

Volume

1 unité

1 colis

1 colis

1 palette euro

1 Conteneur 20 ft

1 Conteneur 40 ft

1 Conteneur 40 ft Hq

spéCifiCations teCHniques

Deux haut-parleurs• 
Boîtier d’alimentation• 
Documentation utilisateur• 
2 ans de garantie du fabricant et support complet du produit• 

5 watts RMS (2 x 2,5 watts)

Dimensions (H x L x P):
- 14,2 cm x 10,1 cm x 11 cm

Poids:
- 585 g

Longueur du câble:
- Câble reliant les deux haut-parleurs: 1,3 m
- Câble d’entrée audio: 1,5 m
- Câble d’alimentation électrique: 1,8 m


