
MMS430GEnceintes PC et Console de jeu

Encore plus de plaisir à jouer 
avec des enceintes à personnaliser selon votre console de jeu

Retrouvez tout le savoir-faire PHILIPS dans le domaine des produits audio dans ce nouveau kit au design
tendance. Il vous restituera un son puissant et clair grâce à ses 2 satellites de 10W et son subwoofer de
30W. Parfait pour la musique, les jeux ou les films, il restituera  des basses profondes et des aigus précis
avec un minimum de distorsion. Livré avec 2 jeux de grilles bleu et vert, vous pourrez le personnaliser
selon votre console. Laissez-vous tenter, vous verrez la différence.

Votre console de jeu prend vie 
• Grâce à l’excellente qualité du son
• Design tendance
• Jeux de grilles couleur (bleu et vert) pour personnaliser votre console 

Jamais le son de votre console n’a été aussi bon
• Kit d’enceintes 2.1 (2 x 10W + 30 W RMS)
• Puissance totale 50 W RMS 
• Subwoofer de 5,25 pouces de haute qualité en bois.
• Haut-parleurs ouverts en façade
• Système d’enceintes Bass Reflex
• Suramplification numériques des basses DBB

Facilité d’utilisation
• Installation aisée et rapide
• Blindage magnétique
• Convient également pour votre PC et votre lecteur MP3

 



Amplificateur
• Suramplification numérique des basses : DBB
• Puissance totale 50 Watts RMS :

2 x10 W + 30 W RMS
• Contrôle du volume :Analogique sur enceinte

Enceintes
• Bande passante 

- Satellites : 180 - 20 000 Hz
- Subwoofer : 20 - 180 Hz

• Blindage magnétique : oui
• Système d’enceintes bass reflex : oui
• Indicateur d’alimentation : LED bleu

Connexions
• Alimentation :Adaptateur secteur 18 V fourni
• Connexion 

- PC : 3 x 3,5mm (prise jack)
- Adaptateur pour console :
câble Y avec 2 x RCA

• Câbles subwoofer : 2,0 m (détachable)
• Personnalisation de ce kit selon votre console :

2 jeux de 3 grilles (bleu et vert) pour 
subwoofer et satellites

Information logistique
• Dimensions - L x H x P :

- Satellites : 110 x 105 x 110 mm
- Subwoofer : 200 x 200 x 290 mm
- Emballage : 215 x 350 x 355 mm
- Colis : 380 x 375 x 440 mm

• Poids :
- Satellites : 0,27 kg
- Subwoofer : 2,8 kg
- Emballage : 5,130 kg
- Colis : 11,760 kg

• 12NC : 908210003701
• UEV : 2
• Origine : Chine

Code EAN
• MMS430G / 00 : 87 10895 85869 4
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Enceintes PC et Console de jeu

Idéal pour personnaliser votre console de jeu
Les deux jeux de grilles fournis en bleu et vert
s’adapteront parfaitement au design de votre console
favorite que ce soit la PS2, la Xbox  ou la Game Cube,
par exemple. Chaque jeu comprend 3 grilles afin de
s’adapter en une seconde au subwoofer comme aux
satellites.

Fonctionne également avec PC et lecteur MP3
La connectique fournie : prise jack 3.5mm et câble Y
avec 2x RCA permet d’utiliser ce kit aussi bien avec
votre PC, votre console ou un lecteur MP3.

Une qualité de son exceptionnelle sur votre PC
75 ans d’expérience dans le domaine de l’audio ont
permis à Philips de concevoir des systèmes d’enceintes
pour PC capables de restituer la qualité de son Philips
reconnue.

Musique, jeux, films & internet
Tous les types de musiques, jeux, films et sources audio
sur Internet peuvent être écoutés sur ce système
d’enceintes et apporter à votre expérience multimédia
une sonorité exceptionnelle.

Subwoofer et satellites
Ce système d’enceintes vous assure une reproduction
fidèle des fréquences audio, des basses profondes aux
sons aiguës avec un minimum de distorsion.

Haut-parleurs ouverts en façade
Afin de rendre audible chaque détail du son, des
protections aérodynamiques remplacent les grilles
traditionnelles. Ils protègent la membrane du haut-
parleur mais permettent également au son d’être
puissant avec un minimum de distorsion.

Subwoofer en bois
Le corps en bois du subwoofer lui offre à la fois stabilité
et performance acoustique.

Système d’enceintes Bass Reflex
Système acoustique renforçant les basses pour une
optimisation de la puissance des enceintes.

Suramplification numérique des basses DBB
Cette technologie ajoute une dimension sonore
supplémentaire en augmentant automatiquement la
performance des graves à faible niveau sonore et en
évitant toute distorsion à un niveau sonore élevé.

Installation rapide et aisée
Une notice simple et claire et des câbles avec couleurs
vous aident visuellement à installer votre système en
quelques minutes.

Blindage magnétique
Evite toute interférence avec les téléviseurs et
moniteurs.

 


