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Du sens et de la si
Philips
Système de haut-parleurs 
portatifs

SBA1500
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Son
• Réponse en fréquence: 100 - 18 000 Hz
• Impédance: 4 ohms
• Puissance efficace: 2 x 1 W
• Diamètre du haut-parleur: 50 mm

Connectivité
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Chromé

Commodité
• Durée de fonctionnement: 20 heures
• Voyant d'alimentation

Accessoires
• Adaptateur secteur: Non
• Étui de transport: Protection en caoutchouc

Alimentation
• Type de pile: AAA, R6

• Tension des piles: 1,5 V
• Nombre de piles: 3

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,8 x 5,9 x 3,9 po
• Poids brut: 1,254 lb
• Poids net: 0,985 lb
• Poids à vide: 0,269 lb

Carton externe
• Poids brut: 36,828 lb
• Carton externe (l x l x H): 24,9 x 16,9 x 14,6 po
• Poids net: 23,651 lb
• Poids à vide: 13,177 lb

Carton interne
• Poids brut: 8,56 lb
• Carton interne (l x l x H): 16 x 12 x 6,6 po
• Poids net: 5,913 lb
• Poids à vide: 2,647 lb
•
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