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Un son puissant et des graves profonds

• Remplit votre espace avec un son puissant
• Graves puissants et profonds
• Boîtier de commande fi laire
• Contrôle des graves
• Plusieurs connexions d'entrée

Un son puissant et des graves profonds Avec ses 80 watts*, le système 
Logitech® Multimedia Speakers Z333 off re un son puissant, immersif, 
net, clair et équilibré. Le caisson de basses situé à l'avant dispose d'un 
transducteur de 13 cm (5") pour une réponse des basses profonde qui 
ajoute une autre dimension à votre musique, à vos fi lms et à vos jeux. 
Réglez les graves à l'aide du bouton dédié et maîtrisez le son grâce 
au boîtier de commande fi laire qui contrôle la mise sous tension du 
système et son volume. Les entrées 3,5 mm et RCA vous permettent de 
connecter presque n'importe quel dispositif doté d'une sortie audio, tel 
qu'un ordinateur, une tablette, un smartphone, ou même un téléviseur.

*Puissance RMS: 40 watts.
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Spécifi cations d'emballage Contenu
• Deux haut-parleurs satellites 
• Caisson de basses 
• 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): 40 W RMS 

/ 80 W de puissance de crête 
(caisson de basses 24 W, satellites 
2 x 8 W) 

• Réponse en fréquence: 55 Hz 
à 20 kHz

• Connexions: RCA stéréo et fi laire 
3,5 mm 

• Prise casque 
• Commandes: Boîtier de commande 

fi laire avec bouton de réglage du 
volume et bouton marche/arrêt | 
Contrôle des graves intégré au 
caisson de basses 

• Dimensions (H x L x P): 
Satellites: 18 cm x 10,8 cm x 9 cm 
Caisson de basses: 
23 cm x 22 cm x 14 cm
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N° de référence - UE 980-001202 n/a

Code barres 5099206059702 (EAN-13) 50992060597017 (EAN-14)

N° de référence - GB 980-001201 n/a

Code barres 5099206059696 (EAN-13) 50992060596911 (EAN-14)

Poids 4 450,00 g 9 840,00 g

Longueur 35,00 cm 71,20 cm

Largeur 23,50 cm 24,40 cm

Hauteur/profondeur 21,70 cm 23,00 cm

Volume 17,848 dm3 0,0400 m3

1 unité 1 n/a

1 pack intermédiaire 0 n/a

1 colis 2 1

1 palette EURO 90 45

1 conteneur de 6 m 1 440 720

1 conteneur de 12 m 3 000 1 500

1 conteneur de 12 m HQ 3 300 1 650

Pack principal  Colis


