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Maintenant les yeux en prennent plein les oreilles 

: Le GRAVITY CARBON RGB Speedlink ajoute un 

déluge de couleurs au tonnerre des basses 

 

Weertzen, le 31 juillet 2019 : Speedlink, le spécialiste du gaming 

innovant, lance sur le marché le GRAVITY CARBON RGB, un 

système d'enceinte actif 2.1 pour ordinateur portable et PC qui 

associe l'excellence du son, un éclairage RVB spectaculaire et un 

prix très avantageux. 

Entendre. Ressentir. Et voir : Lorsque le système GRAVITY-CARBON-

RGB restitue les explosions et bruits de tirs dans la pièce de gaming, il 

y crée aussi un séisme visuel grâce à son spectaculaire éclairage RVB. 

16,7 millions de couleurs accompagnent le tonnerre sonore d'un déluge 

de couleurs jaillissant de l'obscurité grâce au puissant subwoofer en 

bois mais aussi aux deux satellites. Le gamer peut choisir entre six 

modes d'éclairage différents pour souligner intensément la musique et 

les sons de gaming. Les effets et le son ne sont cependant pas les 

seuls à créer la surprise : le GRAVITY lui-même séduit par son look 

carbone qui tranche sur l'uniformité des enceintes courantes.  

« Un design superbe associé à une technique sophistiquée, simplement 

pour se faire plaisir. Avec le GRAVITY CARBON RGB, nous 

enrichissons la fantastique sonorité de notre bestseller GRAVITY 

CARBON d'une composante visuelle spectaculaire et définissons une 

fois de plus des tendances », se réjouit Peter Heller, Product Manager 

chez Speedlink. Le pack GRAVITY CARBON RGB comprend en plus 

une télécommande sur table qui permet de régler confortablement le 

volume. Les différents modes d'éclairage se pilotent via une touche sur 

le subwoofer. Le GRAVITY CARBON RGB est très facile à connecter : 
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soit avec un port 3,5 mm soit via Bluetooth® avec un appareil 

fournisseur de jeux, p. ex. un ordinateur portable, une tablette ou un 

smartphone.  

Avec toutes les fonctionnalités sonores, lumineuses et l'esthétique 

qu'offre le GRAVITY CARBON RGB, plus un prix juste en dessous de 

100 euros (prix de vente conseillé : 99,99 euros), il constitue un choix 

intelligent imbattable.   

Système de subwoofer 2.1 GRAVITY CARBON RGB 

 N° de réf. : SL-830100-BK 

 Système d'enceinte 2.1 actif pour PC/ordinateur portable 

 Liaison Bluetooth® pour smartphone/tablette 

 Design élégant avec satellites et subwoofer en look carbone 

 Éclairage RVB, 16,7 millions de couleurs 

 6 modes réglables : 

dégradé de couleurs, multicolore statique, respiration couleur, monochrome statique, éteint, 

synchrone 

 Le puissant subwoofer à boîtier bois délivre des basses intenses et son volume a du coffre 

 Télécommande à part sur table pour régler confortablement le volume 

 Télécommande sur table avec port AUX-In 

 Boutons supplémentaires de réglage du volume et des basses sur le subwoofer 

 Grâce à l'interrupteur réseau, aucune consommation de courant inutile 

 Mode Veille 

 Adéquation multimédias parfaite pour les jeux, la musique et les films 

 Puissance de sortie (RMS) : 60 mW 

 Pic de puissance 120 W 

 Unités drivers : 2 × 3 ″ (7,6 cm) + 6,5 ″ (16,5 cm) 
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 Rapport signal/bruit : ≥60 dB 

 Fréquence : 40 Hz – 20 kHz 

 Dimensions du subwoofer : 261 × 259 × 263 mm (l × h × p) 

 Dimensions des satellites : 108 × 182 × 119 mm (l × h × p) 

 Longueur de câble satellites : env. 1,6 m 

 Longueur du cordon d'alimentation : env. 1,5 m 

 Longueur de câble de la télécommande : env. 1,4 m 

 PVC : 99,99 euros 

À propos de Jöllenbeck 

Jöllenbeck GmbH est l'un des fournisseurs majeurs de périphériques de bureau et de 

divertissement en Europe. Depuis sa fondation, Jöllenbeck s'est positionnée avec 

beaucoup de succès dans le secteur des accessoires de PC, de consoles de jeu et de 

terminaux portables. Le portefeuille de produits de la marque de distributeur 

Speedlink
®
 inclut des systèmes audio, des casques, des souris, des tapis de souris, 

des claviers, des manettes de jeu, des joysticks et autres accessoires. Les produits 

Speedlink
®
 se distinguent par l'association de technologies uniques à un excellent 

design et à une fonctionnalité exceptionnelle. Jöllenbeck est représentée avec 

Speedlink
®
 dans plus de 40 pays à travers le monde. 

Site Internet :   https://www.speedlink.com/ 
Facebook :             https://www.facebook.com/official.speedlinkDE/ 
Twitter :                  https://twitter.com/Speedlink_world 
Instagram :            https://www.instagram.com/official.speedlink/ 
YouTube :               https://www.youtube.com/c/SpeedlinkOfficial 
 

Nous restons à votre entière disposition pour toute demande, question 
supplémentaire, demande d'interview ou d'échantillon de produit. Nous serions 
heureux de recevoir un exemplaire justificatif au moment de la publication 
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