
 

 

  

Speed-Link met de la vie et de la couleur sur votre bureau 

  
  
Speed-Link, spécialiste des accessoires pour PC et consoles de jeux, présente ses 
enceintes 2.1 VIVENTE. Pour sortir de la morosité générale et des ambiances de bureau 
où le gris et le noir ont pris place, Speed-Link propose une gamme d’enceintes au look 
POP ART et aux couleurs fraîches et vitaminées.  
Ces petites enceintes sont à la fois discrètes par leurs dimensions et agréables à regarder 
de par leurs formes arrondies. Une fois installées sur votre bureau, elles illumineront 
joliment votre environnement de travail pour votre plus grand confort visuel.  
Les VIVENTE de Speed-Link se composent de deux satellites et d’un caisson de basse, 
tous trois bénéficiant d’un son équilibré et puissant pour un espace de travail. Ce 
système de pointe au design moderne et au style coloré allie plaisir acoustique total et 
raffinement visuel. Enfin la télécommande de table facilite le réglage du volume et le 
caisson de basses permet de régler également le volume général et le niveau de graves.  
Les VIVENTE sont proposés au prix résolument attractif de 39.99 euros TTC quel que 
soit le colori. 
  



           

  
Caractéristiques techniques 
- Look moderne pour le bureau 
- Haut-parleurs éclairés 
- Sonorité équilibrée 
- Bass-reflex sur le caisson de basses 
- Raccordement à votre lecteur MP3 
- Télécommande de table 
  
  



 

A propos de SPEED-LINK 
SPEED-LINK commercialise ses produits dans plus de 30 pays en Europe. Les ventes de systèmes audio (plus de 10 
millions) et de contrôleurs de jeux (plus de 15 millions) illustrent magistralement la présence de la société sur le 
marché. Le contrôle permanent des différentes étapes d'élaboration des produits, du développement à la présentation 
sur le marché en passant par la production impose un niveau de qualité extrême des produits et est la condition du 
succès. Le fabricant SPEED-LINK est aujourd'hui largement présent sur le marché mondial. Présente depuis 10 ans, 
cette société a déjà une importante expérience dans ce secteur de l'électronique en évolution rapide. Une forte volonté 
conjuguée à une bonne dose d'énergie et de créativité ont fait de Speed-Link un acteur majeur du développement dans 
ce secteur. Le siège à lui tout seul emploie plus de 200 personnes impliquées fortement dans ces développements 
ambitieux.  


