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Logitech Speaker System Z623
Ecrire un commentaire  

EUR 169.00

Certifié THX®

Qualité et fiabilité: ces haut-parleurs 

répondent à des normes strictes pour 

obtenir une certification THX.

200 watts (RMS) de puissance

La puissance que vous souhaitez. Vous 

pourrez entendre et ressentir une qualité 

audio qui rendra votre musique, vos films et 

vos jeux encore plus vivants.

Ca veut dire quoi? En savoir plus sur la 

terminologie audio et sur ce que cela 

implique pour vous. Pour en savoir 

plus.

Plusieurs modes d'entrée

Améliorez le son de vos divertissements, 

qu'il s'agisse de votre musique, de vos films 

ou de vos jeux, grâce aux modes d'entrée 

3,5 mm et RCA pratiques.

Système 2.1 puissant

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.

Satellite? Subwoofer? Et alors? En 

savoir plus sur les haut-parleurs. Pour 

en savoir plus.

Le système Logitech® Speaker 
System Z623 produit un son 
grandiose d'une puissance de 
200 watts (RMS), certifié THX®. 
Plusieurs modes d'entrée vous 
permettent de profiter de ce 
système avec tous vos 
divertissements, qu'il s'agisse 
de votre musique, de vos films 
ou de vos jeux. 
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Commandes intégrées

A vous de personnaliser votre écoute en 

contrôlant le volume et les graves.

Prise casque intégrée

Il vous suffit de brancher vos écouteurs pour 

une écoute en privé.



Offres Spéciales
Découvrez nos meilleures offres sur 

Logitech.com et économisez grâce à 

des offres exceptionnelles (Produits 

avec un carton légèrement abimé 

[garantie complète], Produits soldés, 

Bundles et plus encore) 

Economisez Maintenant  

La grâce de la 
Belle. La 
puissance de la 
Bête.
Courbes élégantes et élancées. Huit 

transducteurs personnalisés. 

Pour en savoir plus.  
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