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Configuration minimale requise

Détendez-vous et savourez votre musique.

- Carte son ou sortie audio 3,5 mm
- Windows® XP, Windows Vista® ou Mac OS® X 10.3.9 ou version ultérieure

Vous écoutez de la musique, regardez des vidéos en ligne, des films et même la 
télévision sur votre ordinateur. Mais le système audio intégré à votre ordinateur 
n’offre pas un son satisfaisant. C’est là que le système de haut-parleurs Logitech® 
Speaker System Z313 entre en scène, en vous permettant de vous détendre et de 
savourer votre musique en toute simplicité. Son boîtier de commande pratique 
facilite le réglage du volume et le raccordement du casque. La puissance de diffusion 
de 25 watts (RMS) produit un son ample et équilibré à travers toute la pièce. Le 
subwoofer compact tient partout et restitue des graves assez 

profonds pour vous faire vibrer. En outre, l’installation est 
ultra-simple. Il suffit de brancher les haut-parleurs sur 
le subwoofer et de raccorder ce dernier à l’ordinateur. 
C’est tout.

Boîtier de commande pratique• 

Son riche• 

Subwoofer compact• 

Installation rapide• 
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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

2 satellites, 1 subwoofer, boîtier de commande, documentation utilisateur• 

Puissance RMS totale: 25 watts (RMS) 
Puissance de crête: 50 watts (RMS) 
Réponse en fréquence: de 48 Hz à -20 kHz (+/- 3 dB)
 
Dimensions (l x L x H)
 - Satellites: 8,1 cm x 8,9 cm x 14,6 cm
 - Subwoofer: 22,0 cm x 15,0 cm x 22,8 cm


