
Logitech®

Speaker System Z623 

Configuration minimale requise

Pour un son grandiose et des graves puissants 
pour votre musique, vos films et vos jeux

Configuration requise
-  PC/Mac/Linux, connectivité, processeur, mémoire, espace disque et autres 

informations annexes Compatible avec :
-  Ordinateurs, lecteurs musicaux, téléviseurs, lecteurs de DVD et autres sources 

audio dotées d’une sortie audio 3,5 mm ou RCA.
-  Consoles de jeu PlayStation®2, PLAYSTATION®3, Xbox 360® et Wii® utilisées 

avec le câble AV fourni.

Logitech® Speaker System Z623. Pour un son 2.1 ample et puissant. La certification 
THX®, un gage de fiabilité : ces haut-parleurs répondent à des normes 

strictes pour obtenir une certification THX. Grâce à ses 
200 watts (RMS° de puissance), vous pourrez entendre 

et ressentir une qualité audio qui rendra votre musique, 
vos films et vos jeux encore plus vivants. Les entrées 
multiples et la prise casque intégrée vous permettront 
d’obtenir un son grandiose pour pas moins de trois 
de vos dispositifs audio. L’installation simplifiée 
des deux satellites et le subwoofer puissant vous 
permettront de profiter d’un son riche, même 
dans les pièces de grande taille. Et grâce aux 
commandes intégrées, à vous de personnaliser 
votre écoute en contrôlant le volume et les 
graves.

Certifié THX®• 

200 watts (RMS) de puissance• 

Connectivité flexible• 

Système 2.1 puissant• 

Commandes intégrées• 
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spéCifiCations du Coffret

Contenu

Unité Colis

pièce n° emea

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

Haut-parleurs• 
Câble d’entrée audio 3,5 mm• 
Câbles de connexion pour haut-parleurs• 
Documentation utilisateur• 
2 ans de garantie du fabricant et support complet du produit• 

- Certification multimédia THX
- 200 watts (RMS)
- Deux entrées 3,5 mm
- Deux entrées RCA
- Prise de sortie casque
- Commandes intégrées au satellite droit pour la mise sous tension, le volume et les graves
 
- Puissance RMS totale: 200 watts
- Subwoofer: 130 watts RMS
- Satellites : 2 x 35 watts
- Puissance de crête totale : 400 watts
- Réponse en fréquence : 35 Hz à 20 kHz


