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Le système sonore mini caisson de basses 2.1 ednet offre un son riche et cristallin 
grâce à ses 2 satellites d’une puissance de sortie de 3 W (RMS) respectivement et au 
caisson de basses de 5 W (RMS). L’alimentation électrique est effectuée par 
branchement USB à l’ordinateur, à l’ordinateur portable, à l’adaptateur de charge USB, 
etc. Le volume et la basse sont réglés au moyen de régulateurs situés à l’avant du 
caisson de basses. Une LED située à l’avant signale la possibilité d’utilisation. Le design 
simple et moderne convient parfaitement à chaque ambiance. 



Caractéristiques fonctionnelles : 
 Qualité sonore pure, graves puissantes 
 Bouton de charge frontale, le réglage du volume est plus simple et plus rapide 
 Vous pouvez les connecter à un ordinateur portable/téléphone portable/Lecteur 

MP3 ... et obtenir une excellente qualité sonore pour reproduire de la musique et 
des contenus multimédia 

 

Caractéristiques du produit : 
Puissance effective : 2 x 5W+ 3W 
Réponse en fréquence : 100 Hz - 20 KHZ 
Impédance : 4 ohm+ 4ohm* 2 
Taille du subwoofer (L*P*H) : 102 x 122 x 135 mm 
Taille du satellite (L*P*H) : 66 x 63 x 80 mm 

 

Contenu de l’emballage : 
• 1 x Subwoofer 
• 2 x Enceinte 
• Guide d'utilisation 
• Câbles de connexion USB et auxiliaire 

 

Guide d'utilisation : 

Branchez l'enceinte comme illustré par schéma de connexion 

1. Connectez l'enceinte aux satellites 
2. Branchez l'enceinte comme illustré par schéma de connexion 
3. Tournez le bouton de volume du subwoofer vers la gauche pour augmenter le 

volume et vers la droite pour le diminuer ; réglez les effets sonores selon vos 
préférences ! 

4. Éteignez et débranchez les enceintes lorsqu’elles ne sont pas utilisées 
Schéma de connexion des enceintes : 



 
 

 

 

Vous pouvez les connecter à un PC, ordinateur portable, téléphone portable, Lecteur 
MP3, iPod, iPad etc. 
Appareil d'entrée audio 

Connectez l'enceinte  
aux satellites 

Connecteur USB pour l’alimentation, 
connecteur 3,5mm pour l'audio 

Réglage du volume 

USB 

Graves Volume 

Voyant d’alimentation 

Line in 



Comment connecter : 
 
1. Pour éviter d'endommager les enceintes, débranchez le câble d'alimentation USB 

d'abord lors de la connexion/déconnexion 
2. Les lignes de signal d'entrée audio pour s'assurer que la connexion est correcte 
3. Tout le câblage pour s'assurer que la connexion est correcte, non desserrée, non 

silencieuse et pas de bruit anormal 

 

 

 
La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil est en conformité avec les exigences 
de la Directive 2014/30/EU et avec celles de la Directive 2011/65/EU sur la conformité RoHS. La déclaration de 
conformité complète peut être demandée par courrier à l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous. 
Avertissement: 
Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de provoquer des perturbations 
radio-électriques dans une zone habitable. Il peut être exigé à I’utilisateur de prendre des mesures appropriées 
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