
Introduction
 
Musique pure, qualité professionnelle.
 
Creative franchit une nouvelle étape dans la conception des haut-parleurs avec le GigaWorks T20 
Series II. Basé sur son prédécesseur couronné par de nombreux prix, ce système à deux enceintes, 
avec sa finition noir brillant, a été amélioré tant sur le plan de l'aspect visuel que des possibilités 
acoustiques, et offre des performances d'un niveau vraiment surprenant. Le GigaWorks T20 Series II 
révélera toutes les qualités audio potentielles de votre musique grâce à des circuits d'attaque de 
médiums haute qualité et des tweeters haute fréquence assurant un son parfaitement équilibré. 
Ajoutez la technologie BasXPort™ de Creative, qui renforce les graves sans caisson de basse. Deux 
entrées vous permettent de connecter simultanément un PC et un lecteur MP3, sans avoir à changer 
de câble.
 

 Un système de haut-parleurs haut de gamme à deux enceintes conçu pour une qualité 
d'écoute musicale optimale.  

 Des circuits d'attaque de médiums haute qualité, avec des membranes coniques en fibre de 
verre tissée, garantissent un son chaud dans les médiums. Des tweeters d'avant-garde avec 
des dômes en tissu permettent d'obtenir des aigus d'une clarté cristalline.  

 Technologie Creative BasXPort™ pour renforcer les basses.  
 Commandes en façade pour la mises sous tension, le réglage des graves et des aigus.  
 Deux entrées permettant de connecter différents appareils sans changer de câble.  
 Puissance des haut-parleurs : 

 14 watts RMS par canal (2 canaux)  
 Réponse en fréquence : 50 Hz ~ 20 kHz  

Caractéristiques
Spécifications techniques  

 Puissance des haut-parleurs : 14 watts RMS par canal (2 canaux)  
 Réponse en fréquence : 50 Hz ~ 20 kHz  
 Dimensions : 8,8cm x 14,3cm x 23cm 

Garantie  

 Creative offre une garantie matérielle limitée à 2 ans. 

Conditions requises
Configuration requise  

Contenu du coffret
Contenu du coffret  

 Deux haut-parleurs  
 Câble audio stéréo à stéréo (2 m)  
 Adaptateurs RCA-stéréo double (adaptateur TV)  
 Adaptateur secteur  
 Brochure de démarrage rapide  
 Fiche de garantie et d'assistance technique  


