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Le statut de votre commande

Une stéréo de haute qualité abordable
Elégants et compacts, les haut-parleurs Creative A60 délivrent un son fiable et de bonne qualité,
que ce soit pour votre lecteur MP3, votre ordinateur portable ou votre PC. Etant donné leur faible
encombrement, vous pouvez les installer où bon vous semble, chez vous ou au bureau. De plus, ce
système de haut-parleurs doté d'un blindage magnétique et de deux membranes haute qualité de
2,75 pouces empêche les interférences avec votre téléviseur/moniteur, tout en produisant un son
excellent pour répondre à tous vos besoins de divertissement. Le port de basses intégré contribue
également à améliorer les basses et à donner à votre son davantage de force.

Système de haut-parleurs 2.0 conçu de manière à offrir un son de bonne qualité pour tous vos
besoins en matière de divertissement, quel que soit l'équipement concerné : PC, ordinateur
portable ou lecteur MP3.
Port de basses intégré permettant de diffuser des basses riches et profondes pour vos
divertissements audio
Ce système élégant et compact trouve aisément sa place dans n'importe quel environnement
privé ou professionnel, même si votre bureau est encombré et désordonné
La commande centrale vous permet de régler facilement le volume/la puissance
Les haut-parleurs, grâce à leur blindage magnétique, n'interfèrent pas avec le téléviseur ou le
moniteur et peuvent être placés n'importe où

€17.99

DISPONIBILITE

Plug-type

Introduction  Caractéristiques techniques  Contenu du coffret

Microsite

Comment

Compagnons parfaits

ZEN Mozaic EZ300
€49.99

ZEN MX
€79.99

Vous pouvez également considerer

GigaWorks T20 Series II
Professionally  designed for hi-
fi music playback
€99.99

Inspire T3130
Desktop speaker system ideal
for MP3 music
€49.99

Pour en savoir plus

Dans le magasin en ligne de Creative vous pouvez acheter en toute confiance. Nous utilisons les plus récentes
technologies d'encryptage de certificats numériques (SSL), ainsi que des serveurs sécurisés destinés exclusivement au
commerce en ligne; ceci nous permet de vous garantir la confidentialité de toutes vos informations personnelles
durant la transaction.

Mode de paiement
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