
ualité de son Surround irrésistible
Q
L'expérience audio à 5.1 canaux
Avec une puissance de sortie de 40 W RMS et l'amplification dynamique des basses 
(DBB) restituant des basses profondes, les enceintes PC MMS260 en 5.1 hautement 

performantes vous immergent plus que jamais dans le son multimédia.

Jamais votre ordinateur n'a produit un son aussi agréable
• Son PC avec la qualité d'un système audio classique
• Plus de 75 ans d'expérience audio

Une expérience multimédia plus vraie que nature
• Compatible sources audio (musique, jeux, films, Internet)
• Son à 5.1 canaux pour une reproduction Dolby Digital® et EAX®
• Connexion facile sur PC ou ordinateur portable

Le son dans ses moindres détails
• Davantage de basses et des aigus clairs
• Optimisation des basses quel que soit le volume
• Caisson en bois pour une reproduction des basses de qualité

• Bass Reflex pour des basses plus intenses et plus profondes

Une simplicité d'utilisation remarquable
• Prises libellées/codées par couleur pour installation rapide
• Évite tout risque de distorsion d'image sur l'écran du PC
Philips
Enceintes multimédias 5.1
MMS260
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Son
• Amélioration des basses: Amplif. numérique des 

basses (DBB)
• Puissance musicale: 80 W
• Puissance de sortie (RMS): 5 x 4 + 20 W
• Réglage du volume: Réglage analogique du 

volume
• Câbles: Câbles fixes

Haut-parleurs
• Haut-parleurs - améliorations: LSB à blindage 

magnétique
• Bande de fréq. du H.P. satellite: 200-

20 000 Hz Hz
• Bande de fréquences du subwoofer: 20-

200 Hz Hz

Connexions
• Longueur du câble: 2 m
• Connecteur: 3 x 3,5 mm
• Alimentation: Adaptateur CA 18 V

Fonctionnalités
• Voyant d'alimentation

Alimentation
• Voyant LED d'alimentation: Bleu

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210002954
• EAN/UPC/GTIN: 8710895819190
• Poids brut: 6,34 kg
• Hauteur: 247 mm
• Longueur: 356 mm
• Largeur: 245 mm
• Quantité: 1
• Tare: 0,4 kg

Carton externe
• Quantité: 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895830294
• Tare: 0,8 kg
• Poids brut: 13,48 kg
• Longueur: 475 mm
• Largeur: 340 mm
• Hauteur: 375 mm
• 12NC: 908210002954
•
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ualité audio domotique sur PC
ruit de 75 années d'expérience dans le secteur audio 
e pointe, ces produits audio informatiques offrent les 
êmes performances que les systèmes audio Philips 
aintes fois primés.

5 ans d'expérience audio
près avoir inventé le CD, Philips a dirigé l'équipé qui a 
éfini les spécifications audio USB et, au fil des 
écennies, la société a produit des millions de chaînes 
i-fi, de systèmes Home Cinéma et de téléviseurs. Fidèle 
 sa réputation, Philips met au point des innovations 
udio pour PC dont la qualité sonore se veut 

mpeccable.

usique, jeux, films, Internet
ous types de sources audio (musique, jeux, films 
nternet) peuvent être lues. Quelle que soit la source, 
ivez une expérience sonore multimédia plus intense 
ue jamais.

ecture à 5.1 canaux
on à 5.1 canaux pour une reproduction des sources 
onores Dolby Digital® et EAX®.

our PC ou ordinateur portable
onnexion possible avec un PC ou un ordinateur 
ortable

ubwoofer + HP satellite
e système audio regroupe un subwoofer optimisé pour 
eproduire les basses fréquences et des haut-parleurs 
atellite optimisés pour les fréquences hautes et 
oyennes. Le résultat est un système qui reproduit de 
anière puissante la plage complète de fréquences 
udio, aussi bien les basses profondes que les notes 
iguës, claires et cristallines avec un minimum de 
istorsion.

mplif. numérique des basses (DBB)
ppréciez un son aux basses remarquables à n'importe 
uel volume ! La fonction de suramplification des 
asses est une technique d'amplification des basses 

ntelligente délivrant un haut niveau de basses même à 
ort volume, sans distorsion du son. À bas volume, les 
asses fréquences restent claires également. Un 
ystème électronique contrôle constamment le volume 
t les niveaux de basses et les calibre de manière très 
récise afin d'éviter toute distorsion du son, d'où la 
roduction de basses optimales.

ubwoofer en bois
e caisson en bois du subwoofer offre une stabilité et 
es performances acoustiques supérieures.

ystème de haut-parleurs Bass Reflex
e système génère des basses profondes via un haut-
arleur compact. La différence avec un système de 
aut-parleur conventionnel est qu'il contient en plus un 
aisson de basses aligné acoustiquement au haut-
arleur des graves afin d'optimiser les basses 
réquences du système. Vous obtenez des basses plus 
rofondes avec une moindre distorsion. Ce système est 
asé sur la résonance des masses d'air dans le caisson 
e basse pour provoquer des vibrations comme dans un 
aut-parleur des graves conventionnel. Les basses 
réquences sont étendues et créent une nouvelle 
imension de basses.

Installation rapide
Les câbles codés par couleur, l'étiquetage clair et la 
documentation compréhensible garantissent une 
installation rapide pour une utilisation immédiate.
MMS260/00

Caractéristiques Points forts du produit
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