Systéme Enceintes Multimédia Companion 2

Notre système d’enceintes d’ordinateur le plus abordable
met la qualité audio de Bose à votre portée.
Couleurs disponibles : Gris anthracite

Présentation
Le système d'enceintes multimédia COMPANION® 2 de Bose constitue une avancée
significative en matière de qualité acoustique et d'élégance par rapport aux enceintes d'origine
des ordinateurs. Bénéficiez d'un son riche et précis pour la musique, les films et les jeux
vidéo. Ces enceintes élégantes et compactes se fondent harmonieusement dans leur
environnement et permettent de gagner de la place sur le bureau. Grâce à deux entrées, il est
très facile de leur connecter simultanément votre ordinateur et un appareil audio portable. La
commande de volume et la prise casque sont situées à l'avant de l'une des enceintes pour
permettre un contrôle facile lors de l'écoute.
Appréciez encore davantage votre ordinateur grâce au son BOSE®
Votre ordinateur est probablement votre première source de divertissement. Pourquoi dès lors
vous contenter d'enceintes d'ordinateur standard avec une telle richesse de contenu à
disposition ? Adoptez les enceintes COMPANION® 2 et libérez le véritable potentiel de votre
ordinateur avec un son riche et puissant pour vos CD, DVD, MP3, vidéos sur Internet, jeux et
bien d'autres encore.
Les enceintes COMPANION® 2 reproduisent fidèlement
les subtilités de la musique comme les résonances vibrantes
des films et des effets sonores des jeux. Votre ordinateur est
ainsi doté d'une nouvelle voix magnifiée par le système
traitement du signal stéréo TrueSpace® de Bose qui donne
de l'ampleur. Appréciez pleinement une scène sonore
spectaculaire et spatiale dépassant de loin le simple cadre
des enceintes de bureau, quel que soit l'endroit où vous les
installez. Vous apprécierez également leur reproduction
claire et fidèle des notes et des effets sonores graves, si difficiles à rendre.
Tout à portée de main
Les enceintes COMPANION® 2 ne se limitent pas à apporter une nouvelle élégance à votre
bureau. Elles sont également conçues pour être très pratiques, avec la commande de volume et
la prise casque à portée de main. Elles sont si faciles à contrôler que leur utilisation est aussi
simple que vous pourriez l'espérer.
Les deux entrées permettent de raccorder ces enceintes à votre ordinateur, ainsi qu'à une
seconde source audio, telle qu'un lecteur CD ou MP3 portable. En outre, les enceintes
COMPANION® 2 sont blindées électromagnétiquement afin d'éviter toute interférence avec

le moniteur.
N'attendez pas, écoutez-les vite.
Principales caractéristiques
Circuit de traitement des signaux stéréo TrueSpace® exclusif de Bose
Augmente votre plaisir d’écoute en créant une scène sonore qui semble plus
large que les enceintes de bureau toute proches.

Deux entrées
Bénéficiez de deux sources audio simultanées ; l’une provenant de votre
ordinateur et l’autre d’un appareil portable audio, tel qu’un MP3 ou un lecteur
CD.

Caractéristiques
Circuit de traitement numérique du son stéréo TrueSpace®
Cette technologie exclusive contribue à optimiser les performances acoustiques en élargissant
l’image sonore des enceintes placées à proximité l'une de l'autre. Vous bénéficiez d’une qualité
acoustique semblant provenir d’une scène sonore plus large que les deux enceintes, obtenant ainsi
des performances très riches qui ne se limitent pas à l’écran de l’ordinateur.

Boîtier à évent
Cette conception offre des tonalités graves plus claires et plus profondes pour la musique et les
effets spéciaux des films et des jeux vidéo, à partir d'un boîtier de taille réduite.

Double entrée
Profitez de deux sources audio simultanément – l'une depuis votre ordinateur, l'autre depuis un
lecteur portable.

Commandes et emplacement pratiques des prises
Une conception ingénieuse permet un accès pratique et facile à la commande de volume, à la prise
casque et à la connexion pour une seconde source.

Enceintes blindées électromagnétiquement
Placez vos enceintes près de votre poste de télévision sans que cela affecte la qualité d’image.

Réglage automatique de l’équilibre tonal
Règle automatiquement l’équilibre tonal pour des performances acoustiques riches et convaincantes
à quasiment tous les niveaux de volume.

Spécifications
Enceinte droite: 19 x 8 x 15,2 cm (h x l x p) • 1 kg
Enceinte gauche: 19 x 8 x 15,2 cm (h x l x p) • 0,8 kg
Poids total • 3 kg

Contenu de la boîte
•
•
•
•
•
•
•

Enceinte amplifiée
Enceinte accessoire
Câble d’entrée audio équipé d’une minifiche
Câble d'enceintes
Cordon d'alimentation détachable
Supports en caoutchouc
Notice d'utilisation

