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GAMING



Gaming Soundbar ESG 4 

PULSAR

Son enveloppant et voyants 
RGB pour une expérience de jeu 
complète.

Barre de son avec design spectaculaire, 
différentes séquences de lumière RGB et 
une puissance de 20 W qui vous permet de 
profiter de manière optimale de vos jeux, 
films, séries et de votre musique via Bluetooth 
grâce à sa télécommande.



Gaming Soundbar ESG 4 

PULSAR
Éclairez vos parties.

Différentes séquences de lumière RGB pour éclairer 
chaque mouvement que vous faites dans la partie et créer 
un environnement de jeu totalement immersif. 



Gaming Soundbar ESG 4 

PULSAR

Système de son stéréo gaming avec une puissance réelle de 20 W 
pour maximiser votre expérience de jeu et une immersion totale dans 
la partie. Vous pourrez également profiter de vos séries, films et 
musiques avec la meilleure qualité audio. 

Expérimentez le son de chaque action. 



Gaming Soundbar ESG 4 

PULSAR

Que la partie 
continue.

La barre de son qui a tout pour créer le meilleur environnement sonore et la meilleure expérience 
de jeu gaming grâce à sa connexion à votre téléviseur, PC ou console Nintendo Switch, PS5, Xbox 
Series S/X. Parfaite pour une utilisation avec l’ordinateur dans votre chambre ou dans le salon. À 
vous de décider où jouer la prochaine partie ! 



Gaming Soundbar ESG 4 

PULSAR
L’enceinte en harmonie 
avec tout et avec tous.

Le complément audio indispensable pour votre 
moniteur afin d’optimiser votre expérience de jeu. Avec 
entrée optique, connectivité Bluetooth 5.0, entrée jack 
3,5 mm et lecteur USB MP3. Des possibilités infinies 
pour profiter de vos jeux et films et de votre musique. 



Gaming Soundbar ESG 4 

PULSAR
AUDIO
Système de son : stéréo
Puissance : 20 W
2 haut-parleurs large bande de 2”, 10 W.
Radiateurs passifs : 2 diaphragmes frontales
Réponse en fréquence : 40 Hz ~ 18 kHz
Rapport signal/bruit : > 90 dB 
5 modes d’égaliseur

CONNECTIVITÉ BLUETOOTH
Bluetooth version 5.0, classe 2
Bande de fréquence : 2,4 GHz
Puissance de sortie maximale : < 20,00 dBm
Supporte profils Bluetooth A2DP / AVRCP
Portée jusqu’à 20 mètres

LECTEUR DE MÉMOIRES 
EXTERNES 
Lecteur de mémoire amovible USB jusqu’à 
128 Go
Formats compatibles : MP3 / WAV
Système de fichiers compatible : FAT32 / 
exFAT
Fonction saut de dossier
Mode aléatoire 

ENTRÉES AUDIO
Entrée optique numérique
Entrée analogique stéréo jack 3,5 mm

ALIMENTATION
Alimentation AC/DC de 100 ~ 240 V / 50 ~ 
60 Hz
Prise à l’appareil : DC
Prise au réseau électrique : EU plug
Longueur du câble d’alimentation : 150 cm
Consommation volume moyen : 2 Wh
Consommation volume maximum : 10 Wh

AUTRES 
Voyants LED RGB frontaux différents effets
Télécommande de 5 mètres de portée



Gaming Soundbar ESG 2 

SONAR

Lumière RGB, rendement maximal. 
Créez une ambiance   
différente.

Barre de son gaming avec différentes 
séquences de lumière RGB, Bluetooth 
5.0, connecteur jack 3,5 mm et une 
puissance de 10 W pour jouer aux 
jeux vidéo sur votre ordinateur.
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SONAR

Créez une ambiance 
lumineuse et colorée.

Barre de son gaming conçue avec différentes 
séquences de lumière RGB permettant de créer la 
meilleure atmosphère de jeu dans votre salon ou 
votre chambre et d’intégrer la partie. 



Gaming Soundbar ESG 2 

SONAR

Montez le niveau sonore 
lors de vos parties.
Profitez de nuances qui font ressortir vos séquences de jeu grâce à 
ce système de son gaming 2.0 d’une puissance de 20 W. Vivez vos 
parties grâce à un son qui donne un autre niveau à l’expérience de jeu.    
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SONAR

Toutes les options de 
jeu à votre portée.

Augmentez vos possibilités de jeu grâce à cette enceinte horizontale en forme de barre 
qui viendra compléter l’expérience gamer. Bénéficiez d’un son impeccable compatible 
avec votre TV ainsi que votre PC. Votre seule préoccupation est de choisir celle qui 
s’adapte le plus à chaque partie ! 



Gaming Soundbar ESG 2 

SONAR

La connectivité dont 
vous avez besoin 
pour jouer.

Grâce à cette barre de son sans fil, bénéficiez de toute la connectivité que vous souhaitez 
pendant vos sessions de jeu et de musique. Elle est équipée d’un connecteur jack de 3,5 
mm et du Bluetooth 5.0 pour profiter du meilleur son. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
connecter votre casque avec microphone pour vous plonger dans l’action et que rien ne 
vous échappe.  
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SONAR
AUDIO
Système de son : stéréo
Puissance : 10 W
2 haut-parleurs large bande de 2”, 5 W
Radiateur passif : 1 membrane frontale
Réponse en fréquence : 50 Hz ~ 18 kHz
Rapport signal/bruit : > 90 dB 

CONNECTIVITÉ BLUETOOTH
Bluetooth version 5.0, classe 2
Bande de fréquence : 2,4 GHz
Puissance de sortie maximale : < 20,00 dBm
Supporte profils Bluetooth A2DP / AVRCP
Portée jusqu’à 20 mètres

ENTRÉES AUDIO
Entrée analogique stéréo jack 3,5 mm

ALIMENTATION
Alimentation DC de 5 V / 1,5 A
Prise à l’appareil : USB
Longueur du câble d’alimentation : 150 cm

AUTRES 
Voyants LED RGB frontaux différents effets
Connecteurs frontaux jack 3,5 mm pour 
écouteurs et microphone
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SONAR
Gaming Soundbar ESG 4 

PULSAR

PACKAGING




