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Enceintes stéréo et casque multimédia intra-auriculaire pour les 
applications multimédia nomades 

  

Pour tous ceux qui souhaitent profiter pleinement du son offert par leurs périphériques 
ou applications multimédia, que ce soit au bureau ou en déplacement, Connectland leur 
propose une paire d’enceintes stéréo USB et un casque multimédia intra-auriculaire. 
Particulièrement adaptés aux usages nomades, ils sont peu encombrants et délivrent 
une qualité de son performante.  

 

 

 

Caractéristiques des enceintes stéréo USB [H-CNL-
SP2.0-SU2001] 
Connectées sur le port USB du PC ou du portable, ces 
enceintes délivrent une qualité stéréo d’une puissance de 2.5 
W RMS. De petits formats, vous pourrez les emporter aisément 
dans la sacoche de votre ordinateur portable. 

! Enceintes 2 x 2.5’’ 

! Sensibilité en entrée : 450 mV 

! Fréquence en réponse : 250 Hz - 17 000 Hz 

! Puissance en sortie : 2.5 W RMS 

! Rapport signal/bruit > 75 dB 

! Alimentation et connexion par port USB 

! Compatible Windows 2000/XP/VISTA 
 

Prix public conseillé : 14,90 € TTC 

 

 Caractéristiques du casque multimédia [CAS-CNL-CM-
204] 

Ce casque dispose d’écouteurs qui s’insèrent parfaitement dans 
le conduit auditif grâce à leurs embouts en silicone, ce qui 
permet de se couper des nuisances sonores extérieures pour 
offrir, à un volume d’écoute raisonnable, une qualité de son 
irréprochable, que ce soit dans les aigus ou dans les graves. 

! Casque intra-auriculaire stéréo avec aimants NdFeB et 



 

Mylar 

! Diamètre écouteur : 10 mm. Impédance : 32 Ohms 

! Sensibilité : 110 dB. Puissance en entrée : 10 mW 

! Fréquence en réponse : 20 Hz - 20 000 Hz 

 
Prix public conseillé : 8,90 € TTC 
 

 
Les produits Connectland bénéficient d'une garantie d'un an et sont disponibles auprès 
des revendeurs informatiques, de la grande distribution et sites e-commerce. 

 
Contacts presse 

Rescue Team Communications : Soline Peschard / Sandrine Cochet / Jean-baptiste 
Nonet 

Tél : 01 44 52 11 10 
E-mail : soline.peschard@rteampr.com / sandrine.cochet@rteampr.com /  

jean-baptiste.nonet@rteampr.com 

Visuels et produits pour prêt disponibles auprès de Rescue Team Communications 

 

A propos de Connectland 

Depuis 1999, Connectland a commencé à développer une gamme de câbles réseaux 
performants. Fort de sa réussite, la société a évolué en élargissant son offre réseau et 
en proposant une gamme de périphériques de plus en plus importante. Aujourd'hui, le 
catalogue produits compte plus de 1000 références et comprend boîtiers externes, 
lecteurs mémoires, hubs USB, produits de connectique, adaptateurs au format PCI, PC 
Card, commutateurs Ethernet, réseaux sans fil, chargeurs de batteries, ventilateurs, 
accessoires pour portables, KVM, claviers, souris, webcams, enceintes, casques/micro, 
lecteurs MP3, etc… 

Pour plus de renseignements sur les produits Connectland, visitez le site 
www.connectland.net 

 
 


