Edifier R600USB
Un prix incroyable pour une qualité sonore inégalée

En tant que fabricant d'enceintes de qualité, Edifier revient aux fondamentaux
en proposant un kit audio 2.0 conçu dans la pure tradition. Fini donc les
matières plastiques et les HP d'entrée de gamme, place au bois et à la qualité
de fabrication. Place aussi à la connectique USB qui permet via un seul câble de
relier ces systèmes audio à n'importe quel PC ou Macintosh. Edifier rend enfin
accessible la qualité et la technologie allant à contre courant des produits certes
bon marché mais bien trop souvent de piètre qualité.
Le R600USB est une paire d’enceintes à la qualité audio étonnante. Malgré sa petite
taille et son positionnement prix des plus accessibles, ce kit 2.0 se compose d'une
paire d'enceintes deux voies Bass Reflex. A l’arrière l’event participe à reproduire des
basses toniques et agréables tandis que son coffrage en bois de 4.5 mm d'épaisseur
assure la rigidité de l’ensemble. Comme les R600USB sont destinées à être installées à
côté d'un PC ou d'un Macintosh, la connectique passe par un simple et unique port
USB. L’alimentation et la connexion se font alors en un instant de façon totalement Plug
& Play. Elles bénéficient bien sûr d’un blindage magnétique et aussi d’une télécommande
filaire permettant de régler le volume. Comme le R600USB est directement connecté via
l’USB, on pourra aussi régler les basses et les aigus finement grâce à l’égaliseur de la
carte son de l'ordinateur. Le kit R600USB est proposé au prix de 29.99 euros TTC.
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