
 

Creative présente le système de haut-parleurs InspireTM S2 
�  

« Un son remarquable avec des basses dynamiques » 
Système de haut-parleurs hautes performances avec des enceintes satellites 

miniatures  
Un compagnon parfait pour les ordinateurs portables 

 
 
 

 
MILPITAS, CALIFORNIE - 19 août 2009 - Creative Technology Ltd. lance aujourd'hui le 
Creative InspireTM S2, un produit qui se situe en haut de la gamme des systèmes de haut-
parleurs Creative Inspire. Compact et néanmoins puissant, il associe de hautes performances à 
un excellent rapport qualité-prix, restant ainsi fidèle à l'héritage de Creative Inspire. C'est 
l'outil parfait pour les utilisateurs qui recherchent un système audio dynamique pour 
compléter leurs ordinateurs portables, lecteurs MP3 ou ordinateurs de bureau. Combinant 
avec une grande réussite un son de qualité, une technologie novatrice et un petit facteur de 
forme, le système de haut-parleurs Creative Inspire S2 trouve facilement sa place, même dans 
les espaces exigus. Chaque haut-parleur satellite est à peine plus grand qu'une balle de tennis, 



mais délivre un son qui a du corps, chose peu commune pour des haut-parleurs de cette taille 
et de cette catégorie. Le système de haut-parleurs Creative Inspire S2 se caractérise 
principalement par la miniaturisation, qui ne nuit en rien aux performances, comme l'illustre 
parfaitement le caisson de basse Creative DIRECT-THROW très efficace, avec des graves-
médiums dynamiques. 
 
Le nouveau caisson de basse Creative DIRECT-THROW a été conçu pour retransmettre 
efficacement à l'auditeur l'essentiel de l'énergie des basses exploitable en provenance du 
caisson de basse. Lorsque le circuit d'attaque de ce dernier est placé face à la pièce, les 
graves-médiums directionnels parviennent précisément à l'oreille de l'auditeur, tandis que le 
port tubulaire fendu, à l'arrière, diffuse les notes basses non directionnelles les plus profondes 
pour emplir l'espace. Cela se traduit par une diffusion plus rapide de la musique, avec un 
impact plus fort. Autre avantage déterminant : lorsque le caisson de basse est placé à 
proximité d'un mur, ce qui est courant dans les applications bureautiques, la conception 
unique circuit d'attaque frontal/port tubulaire arrière utilise un couplage des limites 
acoustiques pour renforcer considérablement la sortie des basses. Cela permet d'obtenir des 
basses beaucoup plus fortes que ce qu'on pourrait attendre d'un boîtier aussi compact. 
 
En recourant à des techniques aussi puissantes pour une reproduction optimale des basses, le 
système de haut-parleurs Creative Inspire S2 se démarque des autres caissons de basse de 
taille et de catégorie similaires, où la génération de basses à la fois puissantes et propres peut 
s'avérer un véritable défi. Un bouton de commande pratique sur le caisson de basse permet de 
régler facilement le niveau des basses en fonction de vos préférences personnelles ou des 
conditions ambiantes. 
 
Fabriqué pour répondre aux besoins des utilisateurs, le système de haut-parleurs Creative 
Inspire S2 est muni de deux entrées commodément placées sur l'enceinte satellite  une 
entrée Ligne pour le raccordement aux ordinateurs portables ou de bureau, et une entrée AUX 
avec réglage du gain pour le raccordement aux appareils de musique portatifs de faible 
puissance. Une sortie Casque autorise l'écoute privée. La combinaison de ces fonctions 
pratiques avec une technologie audio novatrice et un faible encombrement fait sans nul doute 
du système de haut-parleurs Creative Inspire S2 un compagnon idéal pour les ordinateurs 
portables, les lecteurs MP3 ou les ordinateurs de bureau. 
 
Caractéristiques techniques du système de haut-parleurs Creative Inspire S2  

 Puissance des haut-parleurs :  
 6 watts RMS par canal (2 canaux)  
 17 watts RMS pour le caisson de basse  
 Réponse en fréquence : 40Hz ~ 20kHz  
 Rapport signal sur bruit : >75 dB  
 Poids du produit : Satellite 350 g, caisson de basse 1 kg  
 Dimensions (P x L x H)  
 Satellite 7,4 x 7,3 x 10,3 cm  
 Caisson de basse 23,2 x 18,0 x 20,0 cm 

 
 
Tarifs et disponibilité 
Le Le système de haut-parleurs Creative Inspire S2 est actuellement disponible en Europe 



dans la boutique en ligne (creative.com/shop) au prix de vente conseillé de 79,99 euros. 
 
Pour connaître la disponibilité en magasin, veuillez vous adresser aux revendeurs locaux 
agréés.  
 
Pour plus d'informations sur le système de haut-parleurs Creative Inspire S2, rendez-vous sur 
le site www.creative.com/speakers. 
 
A propos de Creative 
Creative est leader mondial pour les produits de divertissement numérique. Célèbre pour ses 
cartes son Sound Blaster® et pour avoir lancé la révolution multimédia, Creative règne à 
présent sur le divertissement numérique sur plate-forme PC, avec des produits tels que le 
ZEN®, un lecteur MP3 salué unanimement, et des lecteurs multimédias portables. Les 
matériels novateurs, la technologie propriétaire, les applications et les services de Creative 
exploitent Internet, permettant aux clients de bénéficier, partout et à tout instant, de 
divertissements numériques de haute qualité. 

# # # 
 
Cette annonce concerne les produits diffusés en Europe. La disponibilité est sujette à 
modification sans préavis et pourra différer dans les autres régions du monde en fonction des 
exigences et des facteurs locaux. Inspire, Creative Inspire, Sound Blaster et ZEN sont des 
marques ou des marques déposées de Creative Technology Ltd aux Etats-Unis et/ou dans 
d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  


